
Témoignages

C’est dans une ambiance chargée
d’émotion que se sont déroulées
hier à Saint-Pierre, les obsèques
d’Yves Van der Eecken. Ce dernier
hommage à l’ancien journaliste de
Témoignages et militant du PCR a
été marqué par la présence de
membres des Sections com-
munistes de Saint-Denis, Bras-
Panon, Sainte-Suzanne, Saint-
Louis, Le Port, Saint-Pierre, et
Saint-Joseph ainsi que d’une délé-
gation de la direction du Parti et
de Témoignages.
Lors de la cérémonie d’hommage,
Elie Hoarau est intervenu pour ex-
primer en son nom personnel, au
nom du Parti et au nom de Témoi-
gnages les condoléances aux deux
enfants d’Yves, à toute sa famille
et à tous ses proches.
Elie Hoarau a rappelé le parcours
politique d’Yves Van der Eecken et
son engagement militant à Témoi-
gnages et au sein du Parti. Il était
de tous les combats du peuple
réunionnais, a rappelé le président
du PCR, les combats politiques,
sociaux, culturels et environne-
mentaux.
Son engagement dépassait le cadre
de La Réunion, puisqu’il se battait
aussi pour des causes internatio-

nales : la libération de Nelson Man-
dela, la paix au Vietnam, et la
coopération régionale.
Il a aidé nos amis Comoriens à
créer une presse.
A Saint-Pierre, il était aussi impli-
qué dans la défense des locataires,
et a été président d’un club de
football.
Ensuite, Helène Jalia a lu un mes-

sage de la famille d’Yves Van der
Eecken : ses deux sœurs, son fils
et sa fille. Dans ce message, Helène
Jalia a cité la dernière lettre écrite
par Yves à sa fille et à son fils. Ce
fut un moment très émouvant.

Hélène Jalia et Émilie Jalia-Van der Eecken remercient les proches,
ami(e)s, toutes autres personnes, ami(e)s journalistes des différents
médias, la rédaction de Témoignages et le Parti Communiste
Réunionnais, les sections du PCR de leur soutien dans la mort de leur
compagnon et père Yves Van Der Eecken.



Je me permets d’ajouter quelques mots à l’hommage rendu par “Témoignages” à ce « grand Réunionnais »
qu’a été Yves Van Der Eecken.

Militant du Parti communiste, ardent promoteur de la culture réunionnaise, il a été aussi un acteur de la
coopération régionale. En effet Il a dirigé en tant que rédacteur en chef, pendant une dizaine d’années, la
revue Korail Océan Indien et a suivi à ce titre les travaux de la COI, la Commission de l’Océan Indien
auprès de Jérémie Bonnelame notamment.

Yves a épousé la cause réunionnaise avec un total désintérêt et notre reconnaissance doit être à la
hauteur de son dévouement et de son abnégation.

Chers camarades,

Je ne peux malheureusement pas être à Saint-Pierre aujourd’hui.

J’ai une pensée pour les camarades du Sud qui l’ont bien connu, qui ont milité avec lui et qui ont la dou-
leur, en ce moment même, de l’accompagner pour la dernière fois.

Si vous le pouvez, merci de transmettre mes salutations et mes condoléances les plus affectueuses à ses
proches – à Jérôme, à Hélène Jalia et à sa fille … et à bien d’autres … avec lesquels je n’ai plus de contact
depuis longtemps.

A bientôt, dans d’autres circonstances j ’espère.

Nous avons appris avec tristesse, à l’Etang Cambuston, la disparition de Marie Expédite Virapin, plus
connue sous le nom de Marinette, survenue ce jeudi à l’âge de 80 ans. Marinette était la sœur de Yvon Vira-
pin, ancien conseiller départemental et régional PCR.
La cérémonie religieuse aura lieu ce vendredi 15 Janvier - à 13 heures – au domicile de la défunte, au 40,
Ruelle Virapin, suivie de l’inhumation au cimetière de Saint-André.
La Section PCR de Saint-André présente à Yvon Virapin et à toute sa famille, ses sincères condoléances.



Témoignages

Cette désignation aura des
conséquences désastreuses sur la
situation humanitaire d’au moins
70% de la population yéménite,
soit près de 20 millions de per-
sonnes, qui vit dans le nord
du pays. Ce sont des millions de
personnes civiles, déjà durement
affectées par le conflit et la crise
humanitaire qui en découle, qui se-
ront directement impactées.
Médecins du Monde appelle le
congrès américain à bloquer cette
désignation dans les prochains
jours. En l’absence de mobilisation
du congrès, le futur gouvernement
américain du Président élu Joe Bi-
den devra revenir sur cette désig-
nation dès sa prise de fonction.
Dans le cas où cette décision
entrerait effectivement en vigueur
le 19 janvier prochain, les Etats-
Unis doivent mettre en place rapi-
dement des exemptions automa-
tiques, claires et

détaillées pour prémunir les or-
ganisations humanitaires de toutes
poursuites et sanctions et leur
permettre de continuer leurs acti-
vités humanitaires essentielles.

Les importations de médicaments,
de matériel médical mais aussi de
fuel ou de nourriture ainsi que les
transferts de fonds des organisa-
tions humanitaires doivent être
exemptées pour éviter tout impact
supplémentaire sur la population
civile, alors que le blocus imposé
par la coalition limite fortement
l’aide humanitaire apportée à des
millions d’hommes, de femmes et
d’enfants.
Sans exemption effective, les im-
pacts de cette désignation sur les
opérations humanitaires seront
considérables : contraintes admi-
nistratives, financières, juridiques
viendront peser sur les entre-
prises, chargées des importations
ou du secteur bancaire, qui refuse-
ront alors de soutenir les ONG hu-
manitaires comme Médecins du
Monde. L’économie yéménite, déjà
dévastée par le conflit, risque de
s’enfoncer encore davantage, dé-
gradant d’autant plus les condi-
tions de vies et les moyens
d’existence des populations civiles
et impactant durablement leur

santé.

Philippe de Botton, président de
Médecins du Monde France avertit
: « La moitié des structures de san-
té du pays ne fonctionnent dé-
jà plus à cause du conflit et de la
baisse des financements humani-
taires. Si celles qui restent ou-
vertes font face à des contraintes
supplémentaires d’approvisionne-
ment à cause de cette désigna-
tion, le système de santé, qui
peine déjà à faire face aux be-
soins dans un contexte marqué
par la pandémie de Covid-19,
pourrait s’effondrer. Au final, ce
sont les populations civiles qui se-
ront les premières victimes de
cette décision politique. »

Pour garantir la capacité de la
communauté humanitaire d’ache-
miner l’aide, des exemptions sont
plus que jamais néces-
saires. Médecins du Monde défend
des exemptions humanitaires pour
faire face aux conséquences hu-
manitaires des décisions poli-
tiques.



Oté

Mi sort lir dann zournal prézidan Trump la fé mark Cuba dsi la list bann péi i
pran parti pou bann téroris. Moin la lir galman in lasosyasion umanitèr dann
Yémen lé riskab ète dossi list-la avèk lo risk mète la famine dann 20 milyon
d’moun dann nor Yémen. Momandoné in pé l’avé la krintiv li téi anvoye son
l’avyasion pou bonbard l’Iran. Alon pa o bliy galman li la fé sort son péi
dannan déor bann zakor d’ Paris – in lakor i asava dann sans la lite kont lo
dérègloman klimatik. Donald trump la désid sa alé oir li sort pèrd zéléksyon
dann moi d’ novanm é li sar ranplassé par in n’ot prézidan i apèl jo Biden.

Ala sak in prézidan dsi la finissyon son manda lé kapab fèr dann in péi in pé i
konsidèr konm lo pli gran péi démoktatik. Dabitid, dann in ka konmsa, lo
prézidan dsi la finisyon son manda lé la rienk pou prépar la tranzission rant
son manda épi sète lo nouvo prézidan i sava rantré.

Lo 20 zanvyé, Trump nora pèrd son pouvoir d’nuizans, li sar ranplassé par in
n’ot prézidan souvan dé foi la kritik son pozission. Alor kossa i sava spassé ?
Mi di sa pars souvan défoi laltèrnans i amenn pa bann shanjman konm
lopinyon i atann. Mi sava pa dir « Blan boné épi boné blan » mé prèsk. Konm
mi pé dir pou laltèrnans konm la éspass dan La franss dsi in bann késtyon
konm par égzanp lo fran Cfa, la sitèlman fé d’tor bann péi l’afrik soidizan
indépandan.

Mé si ni arvien dsi la késtyon l’amérik : kossa lo nouvo l’administrasion
l’amérik i sava fé ? Li va sèye éfass sak in prézidan danzéré la fé, sansa li
varèss konmsa ? Alon atann pouoir mé konm i di : o pyé di mir i oi lo masson.




