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Cela faisait hier trois ans que Paul
Vergès nous a quittés. Lors des ob-
sèques organisées le 15 novembre
2016 au cimetière paysager du
Port, Élie Hoarau, président du
PCR, avait fixé le cap : le meilleur

hommage à rendre à Paul Vergès
était de continuer ses combats.
Depuis, le PCR organise tous les
ans un hommage à Paul Vergès, à
la date anniversaire du décès de
l’ancien dirigeant du Parti, au ci-
metière paysager du Port.
La cérémonie d’hier était présidée
par Maurice Gironcel, ancien se-
crétaire général du PCR. Elle a été
marquée par la participation de
militants communistes, de sympa-
thisants et de personnes d’autres
tendances politiques qui ont tra-
vaillé avec Paul Vergès.
Maurice Gironcel insista beaucoup
sur un des héritages laissés par

Paul Vergès, la lutte contre le
changement climatique. Les com-
bats de l’ancien fondateur du PCR
ont contribué à la prise de
conscience de la nécessité de se
mobiliser contre ce phénomène.
C’est en 1996, pendant la cam-
pagne électorale d’une élection lé-
gislative partielle que Paul Vergès
et Philippe Berne prirent tout le
monde à contre-pied. Ils tinrent
une conférence de presse qui
n’était pas consacrée à l’élection,
mais qui visait à alerter sur les ef-
fets du changement climatique,
sur l’importance de s’y préparer et
sur les moyens de les combattre.



Jusqu’à son dernier souffle, Paul
Vergès présida l’Observatoire na-
tional sur les effets du réchauffe-
ment climatique (ONERC),
institution créée par la proposition
de loi qu’il présenta et fut adoptée
à l’unanimité dans des termes
identiques par l’Assemblée natio-
nale et le Sénat en 2001 .

Ce fut ensuite Yvan Dejean, secré-
taire général du PCR, qui rendit
l’hommage du Parti à son fonda-
teur. Le dirigeant communiste ex-
pliqua comment le PCR œuvre
pour rester fidèle à la parole don-
née lors des obsèques de Paul Ver-
gès, à savoir continuer ses
combats.
Ce fut l’occasion de présenter un
bilan des actions menées notam-
ment cette année, qui est celle du
60e anniversaire du PCR. L’événe-
ment phare de ces célébrations a

été l’organisation de la Conférence
idéologique internationale du 26
au 28 octobre. Elle fut le moment
d’échanger des expériences, et
d’expliquer aux invités extérieurs
la thèse des quatre phénomènes
irréversibles (démographie, chan-
gement climatique, mondialisation
des échanges et innovation tech-
nologique), thèse à laquelle contri-
bua largement Paul Vergès et qui
fixe le cap de l’action du PCR.
Raymond Lauret, ancien adjoint de
Paul Vergès à la mairie du Port, a
évoqué les démarches faites pour
créer dans la cité maritime un parc
cultuel, où allaient co-exister des
édifices religieux de croyances dif-
férentes. Il a aussi rappelé les ac-
tions clandestines menées pour
aider l’ANC à lutter contre l’apar-
theid, à l’époque où ce régime ra-
ciste était soutenu par la France.
Jean-Pierre Marchau a dit regretter
que son parti les Verts n’était pas
dans l’Alliance en 2004, ce qui au-
rait permis de faire une meilleure
mandature. Simone Biedinger a

rappelé tout ce qu’elle et Lucien
doivent à Paul Vergès. Elle s’est
souvenue de leur arrivée à La
Réunion en 1969, de leur volonté
de s’impliquer dans la lutte et de
la rencontre avec Paul Vergès qui
les convint de s’installer dans leur
île.

Après les prises de parole, les par-
ticipants à l’hommage se sont
alors rendus devant la tombe de la
famille Vergès où repose Paul Ver-
gès. Une gerbe a alors été déposée
au nom du Parti communiste
réunionnais. Puis Maurice Gironcel
demanda une minute de silence.
La cérémonie se conclut alors par
ce moment de recueillement.

Mesdames, Messieurs, Chers
camarades,
Le 12 novembre 2016 disparaissait
notre camarade Paul Vergès.
L’information avait soulevé une
grande émotion. Les obsèques
avaient donné lieu à une grande
ferveur. Des personnalités di-
verses lui ont rendu un hommage
exceptionnel. L’évènement était à
la dimension de l’Homme et de son
œuvre.
Oui, Paul Vergès était un homme
d’exception et donc, irrempla-
çable. Cependant, il fallait donner

un sens politique à cette perte
physique.
Dès l’instant où son décès était
connu, les dirigeants du PCR ont
pris des dispositions pour faire
vivre son œuvre majeure, l’organi-
sation du Parti Communiste
Réunionnais. Élie Hoarau a été dé-
signé Président pour incarner la
continuité. C’est notre référent à
toutes et à tous, le référent des
communistes réunionnais.
Récemment, nous apprenons qu’il
avait été nommé au Centre Natio-
nal de Recherche Scientifique par
lettre du Président de la Répu-
blique Georges Pompidou ; il aban-
donna la prestigieuse institution
pour se mettre au service du
peuple réunionnais et accepter les
conditions de vie d’un militant,
très éloignées du confortable plan
de carrière qui lui était tout tracé.
Je ne pouvais pas prendre la pa-

role ici, aujourd’hui, sans rendre
hommage aux disparus mais sur-
tout saluer le travail qui continue.
En 2018 et 2019, c’est Maurice Gi-
roncel qui était intervenu à cette
place, en tant que secrétaire géné-
ral du Parti.
Chers amis et camarades, Le tra-
vail sur la pensée continue.

Trois ans après le décès de Paul
Vergès, un livre est sorti l’an der-
nier en France, sous le titre : “le
Capital en toute simplicité”. Dans
l’avant-propos, l’auteur note : “ce
livre fait suite à une conférence or-
ganisée par le Parti Communiste
Réunionnais, le 4 mai 2018 à la mé-
diathèque Aimé Césaire de Sainte
Suzanne (La Réunion), pour com-
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mémorer le 200e anniversaire de la
naissance de Karl Marx”. L’auteur
est M. Ho Hai Quang, Docteur
d’État en sciences économiques ;
ancien universitaire, il va sortir
sous peu le 4e tome de l’histoire
économique de La Réunion. Il di-
rige une association humanitaire
Orange DiHoxyn pour aider les vic-
times vietnamiennes de l’Agent
Orange, un gaz mortel utilisé par
l’armée américaine durant la
guerre contre la population vietna-
mienne. M. Ho habite à la Posses-
sion.
Les activités que nous entrepre-
nons aident à nous faire connaître
et partager le combat des autres
peuples. Il y a une dizaine de jours
nous avons tenu une Conférence
Idéologique Internationale avec la
contribution d’une quinzaine de
délégués étrangers qui sont venus
échanger sur nos expériences poli-
tiques respectives. Ils ont enrichi
la question posée : “quelle commu-
nauté de destin de l’humanité,
dans la nouvelle ère”. Vous pouvez
lire dans Témoignages un résumé
des interventions.

Ces actions montrent que le Parti
est vivace et que nous avons de
nouveaux camarades qui sont ca-
pables d’organiser des activités de
dimension internationale et régio-
nale. Ce renforcement idéologique
arrive au moment où on discute du
Mur de Berlin, 30 ans après sa
chute. Nous avions dit que nous
étions des Communistes Heureux.
Sur ce point, comme sur d’autres,
nous pouvons dire que Paul Vergès
peut “dormir en paix”. Le travail
continue.

Chers camarades, chers amis,
Il n’y a pas de générations sponta-
nées ou de personnes prédesti-
nées. Nous sommes là et nous
devons agir, donner du sens à ce
que nous faisons. Nous avons be-
soin de tout le parti pour arracher
des victoires nouvelles. Avec les 4
phénomènes irréversibles : chan-
gement Climatique, évolution dé-
mographique, mondialisation de
l’économie et bouleversement de
l’innovation, nous sommes entrés
dans de nouvelles de responsabili-
tés et plus rien ne sera comme
avant. Désormais, toutes nos ré-
flexions doivent partir de ce
constat pour formuler des propo-
sitions concrètes. C’est pourquoi
nous appelons au rassemblement
le plus large.
Il y a un an, fin octobre 2018, le
PCR avait rappelé à Mme Girardin
que sa visite en douceur n’était
pas à la hauteur de la situation.
Nous avions dit et écrit qu’il y a ur-
gence à réunir une Conférence Ter-
ritoriale pour écouter tous les
porteurs de projets. Un mois après
son passage, La Réunion était

paralysé par un mouvement popu-
laire sans précédent. Elle était ob-
ligée de revenir.
Un an est passé. Même le Pré-
sident de la République est passé.
Il ne s’est rien passé !
Pourquoi un tel manque de réa-
lisme et d’anticipation ? Parce que
ces personnes ne porte pas
l’avenir d’un peuple, le peuple
réunionnais. Plus que jamais, il
nous faut un projet global élaboré
par des Réunionnais pour des
Réunionnais qui nous servira de
base de négociation avec le pou-
voir central. C’est peut-être
agréable d’avoir raison dans son
coin, cela ne règle pas une situa-
tion d’ensemble. Il faut le dialogue
entre tous les partis, les organisa-
tions sociales, environnementales,
culturelles, cultuelles et écono-
miques. Nous devons veiller à
l’unité de la population et per-
sonne ne doit rester sur le bord du
chemin.

Chers camarades et chers amis,
Une nouvelle génération de cadres
a émergé au sein du Parti depuis la
disparition de Paul Vergès. Ils sont
là. Leurs figures vous seront de
plus en plus familiers. D’autres
nous rejoindront. Ainsi va le Parti
Communiste Réunionnais qui, en
60 ans d’existence, a fait émerger
une conscience que le peuple
réunionnais existe et qu’il a des
droits à faire valoir. Il a aussi son
mot à dire sur la conduite des af-
faires du monde.
Oui, Paul Vergès peut dormir en
Paix, les camarades assurent.



Oté

Mon bann zamiy, mon bann dalon, mi vé rakont azot in zistoir : kroi si zot i vé,
kroi pa si zot i vé p a mé mi pans sré pli préférab zot i kroi. Pou kosa ? Pars
konm zot i koné Paul Vergès sé kant mèm in moun la tir signal d’alarm dsi lo
réshofman d’klima é pa arienk sa vi k’li la domann limanité fé sak i fo pou
évite bann gran katastrof konm sak i atann anou.

In kamarad téi akonpagn souvan nout défin kamarad in zour la di amoin. Zour
la li l’avé diskite avèk Paul dsi la fonte bann glasyé é kan Paul la parl ali lo
bann travaye bann savan épi lo danzé in bann in konsyan té apré fé kour anou
é mèm nout kamarad l’avé di la goumantasyon la otèr d’lo 90 santimète té inn
blag é téi fo miz dsi in minimom dé mète. Zordi bann savan i di sa, é nou néna
tout rézon pou ète trakasé.

Mi sort lir in lartik dsi Bombay. Zot i koné vil-la i kont 21 milyonn moun é lo vil
té konstrui dosi sète zil é la plipar an dosou lo nivo d’la mèr. Alor kosa i fo
fèr ? Lèss fèr lé danzéré par raport lo bann rad’maré, lo rolèvman nivo la mèr
épi ankor lo risk sounami é lo risk siklone -Si tèlman si i kontinyé konmsa la vil
lé riskab disparèted’isi 2100.

Mé zami, gouvèrnman l’Ind l’apré sèye militariz loséan é mi pans li sré pli
rézonab sèye sov son téritoir épi son moun konm sak i rèss dann grann vil la
plito ké fé sak li vé fé koméla… Astèr Antansyon, si mi signal in gro risk
konmsa la pa pou dir lé zot dor dsi zot dé zorèye, pars sof mon réspé, na poin
pèrsone isi dann loséan indien épi in pé partou i pé pèrmète ali dor dsi son dé
zorèye. Lé trist mé lé vré ! Lé tris mé lé konmsa !




