
Témoignages

L’union des forces de progrès est
une réussite : la liste de rassemble-
ment conduite par Huguette Bello
et soutenue notamment par le PCR
est arrivée hier en tête au second
tour des élections régionales. Hu-
guette Bello arrive en tête dans 16

communes : 7 communes qui ap-
puyaient sa candidature (Saint-
Paul, Cilaos, Petite-Île, Le Port,
Saint-Benoît, Sainte-Suzanne et
Saint-Joseph) ; 6 communes où le
maire s’était engagé aux côtés de
Didier Robert (Saint-Pierre, Les
Avirons, Saint-Leu, Bras-Panon,
Trois Bassins, L’Etang-Salé) et dans
3 communes, dont les maires
n’avaient donné aucune consigne
de vote (La Possession, L’Entre-
Deux et Saint-Louis). Au final, elle
est créditée de 152.639 voix, soit
51 ,85 % des suffrages contre
48,15 % à la liste conduite par le
président sortant, Didier Robert.

Cette victoire est celle de l’union
qui avait commencé à se
construire l’année dernière, lors
de plusieurs rencontres des diri-
geants de partis qui ont soutenu la
liste d’Huguette Bello au second
tour. Si à l’époque un accord
n’avait pas été trouvé pour une
tête de liste commune, des conver-
gences existaient au niveau des
programmes ainsi que sur la
nécessité de changer de direction
à la Région Réunion.
Il s’en est suivi une campagne où

les listes conduites par Huguette
Bello, Ericka Bareigts, Patrick Le-
breton et Olivier Hoarau se sont
concentrées sur l’essentiel : pré-
server les conditions de l’union
pour le second tour. Cette tactique
a permis de formaliser rapidement
l’union des listes des forces de
progrès susceptibles de fusionner
et/ou de se maintenir. Dès le len-
demain du premier tour lundi der-
nier, une conférence de presse
commune scellait l’union, avec Hu-
guette Bello en tête de liste, Ericka
Bareigts en 3e position et Patrick
Lebreton en 6e position. La liste
faisait également apparaître le PCR
et 7e position avec Nadine Da-
mour-Gironcel et en 23e avec Vir-
ginie Gobalou.
La rapidité d’exécution de l’union
a souligné la convergence sur l’es-
sentiel. La population a compris le
message avec tout d’abord une
hausse de la participation, et un
pourcentage supérieur à l’addition
des voix des trois listes des forces
de progrès composant l’union,
auxquelles peuvent être ajoutées
celles de la liste d’Olivier Hoarau
qui ne pouvait fusionner faute
d’atteindre les 5 % le 20 juin.

Malgré l’ampleur des mesures



clientélistes telles que les bons de
réduction pour les billets d’avion
et l’achat d’ordinateurs, malgré la
campagne de communication du
président de Région dans un tour
des communes pour promettre
des dizaines de millions d’euros
aux maires concernés, malgré le
soutien affiché de la plupart des
maires derrière la candidature du
président de Région sortant,
l’union des forces de progrès a
réussi à triompher.
Au-delà de ce résultat, l’abstention
a de nouveau révélé les limites de
ce système. Le taux de participa-
tion du second tour des régionales
2021 est en effet de l’ordre du pre-

mier tour de celles de 2015, ce qui
signifie que la majorité des élec-
teurs a refusé de prendre part au
scrutin.
Hier sur les plateaux de Réunion
Première et d’Antenne Réunion,
Maurice Gironcel, représentant du
PCR, a rappelé l’importance d’une
proposition du Parti communiste
réunionnais : la conférence territo-
riale élargie. Il s’agit d’aller au-delà
de la conférence des élus locaux et
des parlementaires pour ouvrir à
toutes les forces vives structurées,
dont notamment les syndicats.
Cette revendication formulée au
gouvernement plusieurs mois
avant la crise des gilets jaunes est

de plus en plus partagée. L’objectif
de cette conférence est d’arriver à
construire un projet réunionnais
largement partagé, base de la dis-
cussion de l’avenir de La Réunion.
En effet, l’exemple de la Kanaky
Nouvelle-Calédonie montre que la
progression de l’abstention n’est
pas une fatalité. Lors du dernier
scrutin portant sur l’avenir de ce
pays, le taux de participation avait
été de plus de 80 %, en progres-
sion par rapport à la précédente
consultation sur la même
question.

Le Parti communiste réunionnais
signe son retour à la Région où il
n’avait plus d’élu depuis 2015, et
dans la majorité du Conseil régio-
nal dont il a fait partie depuis 1983,

date de la première élection au suf-
frage universel de la Région, à
2010.
Deux élus représenteront le PCR
dans la nouvelle majorité : Nadine
Damour-Gironcel et Virginie Goba-
lou, respectivement élues en 9e et
23e position. Il est d’ailleurs à sou-
ligner que la liste conduite par Hu-
guette Bello est arrivée largement
en tête dans les communes de
Sainte-Suzanne et Saint-Pierre,
dont sont respectivement issues

Nadine Damour-Gironcel et Virgi-
nie Gobalou.
Il est également à noter l’élection
dans la majorité de Maya Césari.
Membre de la société civile au sein
de l’Alliance, elle a siégé dans la
majorité sous la présidence de
Paul Vergès entre 2004 et 2010
avant d’être à ses côtés dans l’op-
position jusqu’en 2015, étant la
seule candidate à s’opposer à Di-
dier Robert pour l’élection du pré-
sident de Région en 2010.

Le Parti communiste Réunionnais remercie les
électrices et électeurs qui ont suivi ses consignes
lors de ce double scrutin. Il félicite l’Union des
courants progressistes qui a permis la victoire de
Huguette Bello à la Présidence du Conseil Régional.
Si la page Robert se tourne, les problèmes qu’il
laisse seront compliqués à résoudre.

Le PCR est également satisfait de l’élection des
Conseillers Départementaux, Jean-Yves Langenier et
Isabelle Erudel au Port et de René Sotaca et Julie
Aroubani, dans le canton Sainte Suzanne-
Cambuston. Grâce à ces victoires départementales,
2 jeunes femmes feront leur entrée au Palais de la
Source.

Cependant, nous ne pouvons ignorer le taux
d’abstention important. Cela doit interpeller tous
les responsables politiques. Il faut rapidement
rétablir la confiance car l’expression démocratique
ne peut être fondée sur une minorité agissante.

Le PCR assure Huguette Bello de toute sa
contribution. Plus largement, nous avons besoin du
travail en commun pour pouvoir sortir le pays de
ses difficultés.

Le 27 juin 2021

Bureau de Presse du PCR
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Voici le résultat du 2e tour des élections régionales à
La Réunion.

Inscrits : 668452
Votants : 310825 (46,50% des inscrits)
Exprimés : 294384 (44,04 % des inscrits)

Liste conduite par Huguette Bello : 152639 voix soit
51 ,85 % et 29 sièges

Liste conduite par Didier Robert : 141745 soit 48,15 %
et 16 sièges

Huguette Bello ; Frédéric Maillot ; Ericka Bareigts ;
Patrice Boulevard ; Stéphanie Poïny-Toplan ; Patrick
Lebreton ; Nadine Gironcel-Damour ; Jean-Hugues
Ratenon ; Céline Sitouze ; Normane Omarjee ; Anne
Chane-Kaye-Bonne Tavel ; Jacques Técher ; Lorraine
Nativel ; Fabrice Hoarau ; Amandine Ramaye ;
Christian Annette ; Patricia Profil ; Wilfrid Bertile ;
Karine Nabenesa ; Jean-Pierre Chabriat ; Maya
Césari ; Mikaël Sihou, Virginie Gobalou
Erambrompoullé ; Axel Vienne ; Evelyne Corbière ;
Jean-Bernard Maratchia ; Laëtitia Lebreton ; Pascal
Plante et Régine Chane-Hong.

Didier Robert ; Sandrine Aho-Nienne ; Jacquet
Hoarau ; Sabrina Ramin ; Jean-Louis Lagourgue ;
Nadia Ramassamy ; Michel Vergoz ; Yolaine Costes ;
Bernard Picardo ; Marie-Lise Chane-To ; Jean-Jacques
Morel ; Denise Hoarau ; Rahfick Badat, Liliane
Abmon-Elizéon, Richard Nirlo et Patricia Locame
Vaissette.



Oté

Zot i koné moush sharbon mwin lé sir ; zot i
koné so léspèss gro moush noir I vroume
partou dann zardin – Robert Gauvin in gran
zami la lang kréol la Rényon i parl anou
d’inn ké li la bien konu. Lire ziska la fin lo
dèrnyé morsso, lir sa pou zot, pou zote
zanfan é pou zote pti zanfan, zot va oir sa i
vo la pène. Oté moush sharbon ! Alé alon
ékoute in kou Robert.

Moin t’apo pouss la porte mon baropou
rante dan la kour, léspri trankil, lèrk
toudinkou in zéklèr noir, in bonbe volante
la déboul sü moin, la tourn troi tour koté
mon tète, la ronf dann mon zorèye. Moin la
pa rode ki ki pèrde, ki ki guingn, moin la
kour karté pou sov dan la kaze. Mon min té
déjà sü tak la porte, oilapa k’lo bébète i
arvol sü moin konmsi lü té i vë fini sanm
mon rass… !
Moin sé d’tak vitman la porte vitré dèryèr
moin avan ton m vantr anlèr sü lo sofa : té i
fo in bon koupe de tan èk troi ronm aranjé
pou moin niabou ropran mon réspirassion,
pou k’la tranblade i arète, pou k’le kër i
artrouv sonplass. Pars bébète-la, toute kréol
i koné alü : plü vilin ke sa la poin, plü mové
ke sa ou i pë rodé, plü danjéré la pa nkor
trouvé. Sa i anveu d’moune konm zanimo :
na poin in shanté i di konmsa : « Oté, moush
sharbon, toué la pike la tète mon dindon » ?
Oui, alü mèm, alü mèm i porte lo nom
moush sharbon.

Son nom i di aou bien koman lü lé. ; Lü lé
koulèr sharbon, koulèr lo diab, koulèr la
mor… Lü lé noir avèk konm in pti roflé blë-
mov sü son zèl. Sa mèm koulèr son drapo !
Sü son kor néna i n kok dur vèye pa koman,
dizon i n larmür ! Épisa néna in larguiyon !

Èk sa lu na toute sak i fo pou bataye. Lü lé
paré pou fonssé, par épou ataképaré pou
piké. Son plü pire ké sak la mère guèpe, plü
pire ké sak moush a myèl ! I paré kan li pike
aou, ou i obmiye ziska lo jour oute néssans..
Si té rienk sa ankor ! Kank dann fésho
l’apré-midi, somèye i pèz aou, ou i antande
dann out domi-somèyein ronfleman. Non va,
la pa ou sa, Sa moush sharbon-mèm apou
inspèke lo boi sou l’ovan - tèlman son zèli
tourbiyone vitman lü vol san boujé. Lü sava
pa ni dovan ni déyèr ; ni an-o, ni an-ba. Lü
rèste sür plass anlèr dann vide. Epila,
toudinkou, lü désside komanssé, lü pass la
promyère, lü atake lo boi. Son « vou-vou –
vou » i dovien plüzanplü for i rante dann
oute trou d’zorèye, i rézone dann oute tète, i
arsorte par l’ote koté. Bébète-la i fougogne
mèm dossou l’ovan parèye vibrokin a
motère... Lü fouye dann boi pou ponde son
zèf. Talèr lé riskab oute kaz i arsanm fromaj
déor plin lo trou. Sé pa si kaz-la v’arète
doboute talèr kan siklone v’arivé ?…

« Vou-vou-vou ! ». vi fé konmsi lé ou la pa
bien antannn. Ou i fé konmsi ké ou téi dor.
Ou i rèst zié fèrmé pou pa pèrde somèye.
Mé pa moiyin shapé, son vouvou lé la, i
kontinyé mèm.alorss ou i maj kossa i fo fé
pou fini sanm lo rass se modi zanimo, pou
protèz out zanfan : i fo ou i shass alü, i fo ou
i dégome alü, i fo ou i kine alü.

In zistoir Robert Gauvin-zistoir pou rakonte
dsi galé..

Promyé morsso lé fini-dézyème morsso va
vni samdi proshin.




