
Témoignages

Le premier Conseil communau-

taire de la CINOR issu des élec-
tions municipales du 28 juin
dernier s’est tenu hier. Il a été
marqué par l’élection à la prési-
dence de Maurice Gironcel, maire
de Sainte-Suzanne. Cette séance
était exceptionnellement déloca-
lisée au Parc des expositions de



Saint-Denis, afin de pouvoir ac-
cueillir 450 personnes dans des
conditions de sécurité sanitaire
suffisante. Une délégation du PCR
était présente à cet événement.
Elle comprenait notamment Yvan
Dejean, secrétaire général du
PCR, Ary Yée Chong Tchi Kan, se-
crétaire du PCR aux Affaires
internationales, de nombreux mi-
litants de la Section communiste
de Sainte-Suzanne, ainsi que Be-
linda Adékalom, secrétaire de la
Section PCR de Sainte-Marie.
Cette élection s’inscrit dans les
valeurs fondatrices de la CINOR :
une gouvernance partagée assu-
mée par les trois municipalités
composant cette communauté
d’agglomération. Ceci rappelle
qu’une intercommunalité ne fonc-
tionne pas comme une Mairie
avec une majorité et une opposi-
tion, mais est avant tout une
communauté de projets où la co-
opération sert à faire progresser
tous les partenaires.

C’est cet état d’esprit impulsé en
1997 par les trois maires fonda-
teurs de la CINOR, dont faisait
partie Maurice Gironcel, qui a
triomphé hier, dès le début de ce
premier Conseil communautaire.
En effet, après le discours-bilan
de Gérald Maillot, président sor-
tant, c’est Gilbert Annette qui fut
appelé à présider la séance. La
première déclaration de Gilbert
Annette fut de proposer la candi-
dature de Maurice Gironcel à la
présidence. Cet acte a montré
que lorsque des élus arrivent à
s’entendre sur l’essentiel, ils sont
capables de dépasser les blo-
cages et de s’inscrire dans une
perspective commune de déve-
loppement. La candidature de
dernière minute d’Alexandre Laï-
Kane-Cheong, opposant munici-
pal à Sainte-Suzanne, a débouché
sur la présentation des profes-
sions de foi des candidats. Un dé-

bat où Maurice Gironcel prit
facilement le dessus.
Sans surprise, le maire de Sainte-
Suzanne a ensuite été élu à une
très large majorité : 54 voix
contre 8 et 2 bulletins nuls. Mau-
rice Gironcel redevient donc pré-
sident de la CINOR,
responsabilité qu’il avait déjà as-
sumé entre 2012 et 2014.

Lors de son discours, le nouveau
président a souligné que « l’ inter-
communalité permet de multi-
plier les forces et d’unir nos
énergies. Faisons en sorte d’ac-
complir sereinement cette mis-
sion ». « La crise sanitaire qui
nous a frappés et les tensions à
venir sur plan économique, so-
cial et environnemental doivent
nous inciter à agir tous ensemble
pour l’avenir. Je souhaite que
nous nous mobilisions davantage
pour retrouver une certaine
forme de sérénité et d’enthou-
siasme dans notre quotidien », a-
t-il ajouté avant de rappeler que
« Les projets de développement
et d’aménagement doivent être
fondés sur des valeurs d’égalité
et de complémentarité ». Maurice
Gironcel a ensuite mis en évi-
dence les chantiers qui ne
manquent pas : « retrouver le lea-
dership économique du Nord ;
optimiser l’organisation des
transports collectifs et des dépla-
cements ; amplifier la dynamique
culturelle ; améliorer le réseau
d’eau et d’assainissement ; sécu-
riser nos populations et amélio-
rer notre cadre de vie ».
La gouvernance partagée était le
maître mot de cette intervention
au cours de laquelle Maurice Gi-
roncel a indiqué vouloir associer
le personnel et ses syndicats ain-
si que les citoyens pour « partici-
per pleinement au projet
commun ».
« La concertation ne doit pas
s’arrêter aux frontières intercom-

munales mais doit s’étendre à
l’échelle de l’ ile », poursuit-il
avant de conclure : « j ’en appelle
au rassemblement, le plus large
possible, pour définir tous en-
semble un projet Réunionnais
que nous devons porter au plus
haut sommet de l’Etat.(…) C’est
dans une logique « d’entente de
projets » et de « dynamique col-
lective » que nous ouvrons cette
nouvelle ère intercommunale ».

Après l’ interruption de séance,
l’élection du bureau a confirmé
l’état d’esprit de rassemblement :
pour la désignation chaque vice-
présidence, aucun vote contre et
un nombre de suffrages exprimés
correspondant à ceux qui se sont
portés sur Maurice Gironcel. Le
renouvellement du bureau est
marqué par l’arrivée aux vice-
présidences de jeunes élus com-
munistes : Julie Pontalba et Her-
mann Sambenoun. Ils siègeront
dans le bureau avec Daniel Pony
et Maurice Gironcel.
Un autre jeune élu communiste
était sous les feux de projecteurs
car Mathieu Raffini était le secré-
taire de séance de l’élection du
président.
En conclusion, Maurice Gironcel
a salué une élection de vice-pré-
sidents acquise à une très large
majorité, et a confirmé que les
maires de Saint-Denis, Sainte-Ma-
rie et Sainte-Suzanne vont se
réunir le plus souvent possible
afin de travailleur à la commu-
nauté de projets.



Témoignages

Face à la crise qui frappe La
Réunion, ce plan de relance permet
d’intervenir, en complément des
dispositifs existants, pour limiter
les dommages pour la société,
l’économie, les emplois et les per-
sonnes vulnérables.
Deux volets composent ce Plan : un
sur le court terme et un sur le
moyen terme.

Sur les 6 prochains mois, 70 mil-
lions d’euros viseront à lutter
contre la dengue, soutenir les per-
sonnes fragiles, les filières agricoles
et les PME du BTP.

Avec 70 millions d’euros mobilisés,
le Plan sur le court terme vise à ap-
porter rapidement, des réponses à
des questions cruciales pour la sor-
tie de crise à La Réunion, et à amor-
tir le choc économique et social
avéré au niveau de l’amélioration
des conditions sanitaires, en
frappant un grand coup contre la
dengue, au niveau de l’accompa-
gnement des personnes fragiles et
vulnérables, au niveau du soutien à
certaines filières agricoles et aux
petites entreprises du BTP.
« Cette crise qui a frappé notre île
mérite toute notre attention. Le Dé-
partement est une Collectivité lea-
der en matière sociale, c’est pour
cela que nous mettons en place,
dès la semaine prochaine, un Plan
de relance et de soutien, notam-
ment sur le plan sanitaire et social.
Nous allons accompagner plus de
100 000 familles bénéficiaires du
RSA. En matière de soutien social,
ce sont plus de 21 millions d’euros
qui sont débloqués. Nous enga-
geons également plus de 7 millions
d’euros pour lutter contre la
dengue, un réel fléau, et serons aux
côtés du monde agricole en déblo-
quant 11 millions d’euros. Concer-
nant les petites et moyennes
entreprises du BTP, elles seront
soutenues à hauteur de 30 millions

d’euros. » déclare Cyrille Melchior.

La Collectivité souhaite également
inscrire son engagement dans la
durée à travers une politique d’in-
vestissement volontariste dans un
plan de moyen-terme pour la
période 2020-2025. Celui-ci prévoit
un investissement total de près de
500 millions d’euros, qui viendra en
complément du budget initial de la
Collectivité départementale. L’ob-
jectif étant de maintenir les emplois
et d’en créer des nouveaux selon
plusieurs axes stratégiques comme
l’amélioration des conditions du lo-
gement des Réunionnais et la pour-
suite et l’intensification des travaux
d’amélioration de l’habitat « Le lo-
gement est une préoccupation ma-
jeure du Département. 100 millions
sont mobilisés et nous allons dou-
bler le nombre de logements
améliorés à travers le dispositif
d’aides à l’amélioration de l’habi-
tat. Nous améliorerons également
les modes de prise en charge pour
les plus vulnérables » poursuit le
Président.



Oté

Zistoir mi rakont azot, sa in zistoir
Madégaskar, Honoré Rabeshala la donn
amoin in kopi é moin la mète ali dann la
lang kréol La Rényon pou bann moun i lir
zoinal Témoignages é pou tout sak va lir
sa dann nout domin anou. Astèr sak néna
galé dann zot kour, mi invite azot asir épi
rakont lo zistoir pou tout demoun va pass
koté zot épi va ékout listoir-la. La pankor
fini é nou va kontinyé pli d’van.

L’avé inn foi, pou inn bone foi, mésyé lo
foi la manz son foi èk in grinnsèl.
Zistoir Itrimoubé épi lot roi sèr lé dsi la
finisyon. Dèrny é foi nou la vi la mor lo
monstré épi nou la vi koman lo zoli pizon
la ramenn Ifara son mézon. Mé nou la di
osi Ifara la fé dépoz aèl koté le pui pou
rogard in pé lé zalé-véni avan prézant aèl
dovan son bann paran. Sé konmsa èl la vi
la zene sèrvant alé rode delo dann gro
fénoir. Sé konmsa galman k’èl la vi son dé
sèr apré zoué zot mizik é anvoye son dé
paran baladé kan la domann azot in kou
d’min pou ranz la mézon avan dormi. El
la vi son papa bouyan avèk la kolèr mé pa
kapab mète lord dann son ménaz. El la vi
ali trist é dann son kèr èl la pans lété
konmsa pars son dé sèr l’avé sirman di èl
lé mor.

Kriké ! Kraké ! Kriké Mésyé ! Kraké
Madam !
Kan la jenn sèrvant té apré trap delo dan
lo pui, Ifara la aparète dovan èl. La jenn
fiy la mank tonm san konésans. El la di :

« Madmoizèl é ou sa ? Out dé sèr la di ou
lémor alor out papa, out momon épi moi
mèm nou la kroir azot. ». Ifara la di la
sèrvant alé dousman la kaz épi di son
momon avèk son papa èl la rotourné. In
néstan apré lo papa épi lo momo, la sort
déor épi zot la vi avèk zot zyé zot
troizyèm fiy lété bien vivan. El la rakont
ksa l’ariv aèl é sirtou èl la pa mank dir
koman son dé sèr l’avé mète aèl dann
pyèz.
Kan Ifara la rant dan la kaz, èl la aparète
ankor pli zoli k’avan é son dé sèr lété
kaziman vèr avèk la zalouzi. Lo papa la
donn lord son dé promyé fi alé dor dann
kalbanon é Ifara avèk la jenne sèrvant la
gingn la plas d’onèr dann la mézon avèk
lo dé paran.A partir d’la lo dé sèr la pran
lo rol sèrvant dan la kaz é zot té blizé
aksèpté si tèlman zot lété koupab par
aport sak zot la fé zot pti sèr.

Zistoir-la él ini, si èl lé vré, èl lé vré. Si èl
lé mantèr la pa moin l’otèr. Zistoir-la sa
pou rakont dsi galé épou finir mi di azot
in bon dalo nHonoré Rabeshala la donn
amoin in kopi é moin la mète ali an kréol
rén yoné pou bann léktèr nout zoinal
Témoignaz.
Koton mayi i koul, rosh i flote, l’avé inn
foi pou inn bone foi mésyé lo foi la manz
son foi èk in grinnsèl.




