
Témoignages

La campagne est décidément bien
lancée pour toute l’équipe qui sou-
tient Firose Gador, ses colistières
et colistiers. Les porte-à-porte,
commencés il y a de longs mois
déjà, se multiplient et s’accélèrent.
Le tract de présentation de la can-
didate d’ouverture du PCR est dé-
jà dans toutes les boîtes aux
lettres de tous les quartiers du
Port. Le mouvement d’adhésion à
Firose s’amplifie et attire de plus
en plus de « jeunes de tout âge »…
parce qu’on est jeune quel que
soit son âge quand on s’engage au

sein de cette équipe pleine de
confiance et riche de figures popu-
laires portoises !
Et vendredi c’était l’inauguration
de la permanence, lors d’une belle
soirée militante, ponctuée de deux
discours très mobilisateurs. L’un
de Firose Gador « Pour Le Port,
une ville dobout !", « pour redon-
ner la mairie à la population du
Port ». L’autre de Jean-Yves Lan-
genier « pour refaire du Port une
ville phare de La Réunion ».
Les nombreuses personnes pré-
sentes – qui n’ont pas cessé d’arri-

ver au fil de la soirée, rendant la
salle finalement un peu étroite –
ont assisté dans la bonne humeur
au dévoilement de la plaque signa-
lisant la permanence. Et puis pour
terminer petit festival de pétards
et pot de l’amitié. Avant de se don-
ner rendez-vous pour le lendemain
matin bonne heure pour un porte-
à-porte et des réunions chez l’ha-
bitant. Militantes et militants sont
décidément à pied d’œuvre !





Témoignages

Amphithéâtre Charpak, de 14h00 à
16h00.
Chacune abordera son parcours,
les obstacles et les facilités qui ont
été les leurs pour encourager la
mixité dans les filières et sensibili-
ser les jeunes femmes au choix
d’une carrière scientifique. Au-
jourd’hui ces publics continuent
encore de se heurter aux stéréo-
types et aux restrictions d’ordre
social et culturel qui les em-
pêchent de réaliser tout leur po-
tentiel. Les femmes restent, par
conséquent, une minorité parmi
les chercheurs et les décideurs du
domaine scientifique.

- Brigitte GRONDIN-PEREZ, Pr
Directrice de la Faculté des
Sciences et Technologies, aura le
plaisir d’accueillir les partici-
pantes et le public Les interve-
nantes que nous vous proposons
de découvrir possèdent chacune
des orientations différentes.

- Marion LE GONIDEC,
Maîtresse de Conférences en Ma-
thématiques, chercheure associée
au Laboratoire Informatique et Ma-
thématiques (LIM), membre du co-
mité scientifique de l’IREM de La
Réunion

- Isabel URBINA–BARRETO,
Doctorante en convention CIFRE,
entreprise Creocean OI rattachée à
l’UMR ENTROPIE

- Hélène CAILLET,
Docteure, Enseignante contrac-
tuelle à l’IUT, chercheure associée
au Laboratoire PIMENT

Hall de la Faculté des Sciences et
Technologies Cette exposition re-
trace 10 portraits de femmes
scientifiques qui ont marqué
l’histoire.

- Susan Jocelyn Bell Burnell, Scien-
tifique des étoiles

- Rachel Carson, Lanceuse d’alerte
du mouvement écologiste

- Rosalind Franklin, Dame de l’ADN

- Mae Jemison, La première femme
noire dans l’espace

- Katherine Johnson, « L’ordinateur
humain »

- Irène Joliot-Curie, La mère des
éléments radioactifs

- Rita Levi-Montalcini, La femme
qui découvrit le facteur de crois-
sance des nerfs

- Ada Lovelace, « Enchanteresse
des nombres »

- Maryam Mirzakhani, La femme
qui entra dans l’histoire des ma-
thématiques

- Valérie Thomas, Inventeur du
transmetteur d’illusions

Pour plus d’informations, rendez-
vous sur le site
https://sciences.univ-reunion.fr/ et
https://www.univ-reunion.fr/page-
accueil-lien-direct-services/pole-
egalite



Oté

Mé zami, zot i koné kan i ariv in zéléksyon néna bonpé i san zot kor, I trouv zot
lé bon pou shoké bon pou gagné. Antansyon mi di pa toulmoun lé parèye mé
néna kant mèm désèrtin, d’apré sak mi oi, i pran po d’shanm pou pla kouvèr,
makaroni pou la bouji, final de kont i fé la bou avan la plui. Mé o fète, pou kosa
demoun mèm in list demoun i prézant zéléksyonn mèr.

Si i kroi la rimèr sé pars zot néna kékshoz pou gagné : kékshoz pou gagné sa sé
in n’afèr i rovien dann tout konvèrsasyon pou dir toulmoun lé intérésé é pa
okipé avèk lintéré zénéral.. Gagné ? Mi rapèl in kamarad téi di, kan li lété pa
adzoinn mèr li téi roul an mèrsédès, é kan li lété l’adzoin li la komans roul an
katrèl. An touléka sak i vé fé fortine, mi pans néna d’ot shoz pou fé ké domann
la popilasyon in manda pou ète mèr sansa adzoin.

Pars si i kalkil bien, si ni rogard nout péi, ni oi li la shanj in bonpé é si li la
shanj in bonpé, sé par raport néna d’moun l’amène zot zidé, la pran bann
zinisyativ, la fé désèrtin projé épi sa la marshé. Moin la koni Le Port avan Paul
Vergès épi apré Paul Vergès é lé zot mèr kominis, mi oi in gran shanjman pou
mon par. Mi i pé dir azot sa pars dann in métyé moin la fé avan, moin la
parkour komine-la, a pyé, an voitir - a shoval non !- é mi koné koman lété avan
é koman lété apré é sak i di lé parèye, la pa bouzé, i fo mète zot linète an boi.
An touléka, bann mèr-la la fé bonpé pou la komine é trépé pou zot-sé sak mi
pans antouléka.

Astèr, ni pé domandé kosa i fo fèr ankor dann bann komine La Rényon. Kosa i
fo fèr ? I fo fé travaye son matyèr griz é détak son bours zidé é ladan mi pans
nou néna pou fèr : pa pou règ tout prob lèm bien sir-pars sansa pou kosa ni
diré ankor nout péi lé b loké par lo sistèm néokolonyal. Sa sré pi vré sa ? An
kontrèr liské zamé. Mé i pé fé avans La Rényon, o moins dsi désèrtin poin. San
fé la bou avan la plui bien antandi !




