
Témoignages

Aujourd’hui, la population réunionnaise subit, une
nouvelle fois, une hausse réglementée des prix de
l’essence, du diesel et du gaz. A cela, s’ajoute l’aug-
mentation des prix de l’alimentation et des loyers.
Concernant les produits pétroliers, en un an, l’aug-
mentation aura été exponentielle :

• Juillet 2021
- Super : 1 ,42 euro/l
- Diesel : 1 ,09 euro/l
- Gaz : 17,87 la bouteille

• Juillet 2022
- Super : 1 ,94 euro/l
- Diesel : 1 ,64 euro/l
- Gaz : 21 ,88 la bouteille

L’augmentation, en un an, est de près de 37% et les
taxes représentent 60% dans la formation des prix. A
La Réunion, les taxes sur les produits pétroliers sont
décidés, localement.
Il est temps d’agir pour le pouvoir d’achat des
Réunionnais.
Comme en France, où Fabien Roussel a déposé une
proposition de loi, pour une diminution immédiate
des taxes de 35 centimes par litre, nous devons,

nous-aussi, prendre nos responsabilités.
Nous entendons toujours les mots d’observatoire, de
transparence et autres. On nous présente des me-
sures catégorielles, sous forme de bon ou de chèque,
mais la vie chère concerne la population réunion-
naise, dans son entièreté.
Prenons nos responsabilités immédiatement, pour
que la vie à la Réunion soit plus soutenable. Nous de-
mandons une baisse immédiate de 35 centimes des
prix des produits pétroliers et ce, par une modula-
tion des taxes.
Contre la vie chère, il n’est plus temps de fuir ses
responsabilités mais il est temps d’agir.



En ce 30 juin 2022, date d’anniversaire de la mort de
Lucet Langenier, ancien dirigeant du PCR et ancien
maire de Sainte-Suzanne, une délégation s’est rendue
à la Stèle « Lucet langenier » au Jardin du Patrimoine
et la mémoire pour lui rendre un vibrant hommage.
Maurice Gironcel et la délégation se sont ensuite ren-
dus au cimetière du Port pour honorer sa mémoire.
Pour 2023, la commune et l’écrivain Bernard Batou
ont le projet de marquer les 30 ans de sa disparition,
un projet sur lequel sera associé la Région, le Dépar-
tement et toutes les collectivités qui l’ont connu.
« Lucet Langenier était Conseiller Général et aussi
Conseiller Régional, il a été aussi Président de la
Commission de l’Agriculture car il s’intéressait beau-
coup au monde agricole », a rappelé Maurice Giron-
cel qui fut pendant 10 ans le premier adjoint de Lucet
Langenier à la Mairie de Sainte-Suzanne.

« Lucet Langenier est issu d’une famille ouvrière, il
connut la vie dure mais c’est quelqu’un avec un
grand humanisme. C’est quelqu’un qui a marqué la
vie politique de la Réunion et au delà de la Réunion,
c’est quelqu’un qui a eu des rencontres extraordi-
naires de part ses responsabilités au côté de Paul
Vergès en tant que membre du PCR (Parti Com-
muniste Réunionnais) il a donc été plusieurs fois re-
présenter le Parti Communiste a des Congrès
Internationaux que ce soit à Moscou, mais il a eu l’oc-
casion de rencontrer quelqu’un qui est aussi dans ce
Jardin Mémorial c’est Nelson Mandela qui a marqué
également son pays de l’Afrique du Sud mais aussi le

monde entier », a déclaré Maurice Gironcel.
« Il a été dans les geôles sud-africaines pendant 27
ans. Et 27 ans après il a su pardonner a ses jolliers
pour mener l’Afrique du Sud dans un pays démocra-
tique, un pays ou le droit de vote est autorisé à tout
le monde. Et ce combat, il l’a mené jusqu’au bout, il a
été Président de la République et jusqu’à sa mort il a
toujours été une figure emblématique internationale.
Lucet Langenier a rencontré Nelson Mandela mais
aussi des Chefs d’Etat tel que Didier Ratsiraka de Ma-
dagascar, il a été dans beaucoup de délégations au
côté de Paul Vergès au Vietnam mais également dans
des pays asiatiques, comme la Chine », a poursuivi le
maire de Sainte-Suzanne.

« Sainte-Suzanne était pour Lucet Langenier sa com-
mune d’adoption. La mémoire de quelqu’un ne se
monnaye pas, honorer la mémoire de quelqu’un ce
n’est pas de temps en temps mais tout le temps », a
conclu Maurice Gironcel.
« En cette date commémorative, j ’ai eu l’immense
honneur de conduire cette délégation aux côtés de
Monsieur le Maire de Sainte-Suzanne, Maurice Giron-
cel, pour honorer et faire vivre l’engagement poli-
tique de Lucet Langenier, figure incontournable, des
combats menés, au nom du PCR, pour arracher des
conquêtes sociales, en faveur du peuple Réunion-
nais », a indique Nadine Gironcel Damour, conseillère
régionale communiste, « au même titre, nous avons
également salué la mémoire de Paul Vergès, autre
grand homme du Parti Communiste Réunionnais,
dont l’action a contribué et continue à façonner La
Réunion d’aujourd’hui et de demain ! Le combat
continue ».



Témoignages

Plus de 150 000 colis d’aide alimentaire ont été déli-
vrés par la Banque Alimentaire et la Croix Rouge l’an
dernier. La présentation hier par la Croix-Rouge du
résultat des résultats de l’enquête : « Comprendre
l’accès à l’alimentation des plus précaires à la
Réunion » a rappelé une conséquence du système do-
minant à La Réunion : une personne sur 10 a eu re-
cours aux colis alimentaires pour se nourrir. C’est
une hausse de 67 % en 4 ans.

Plusieurs facteurs expliquent cette accélération in-
quiétante. C’est notamment l’impact de la hausse des
prix qui a débouché en 2017 à La Réunion sur
l’importation du mouvement des gilets jaunes. Puis il
y eut l’amplification de la crise économique causée
par l’importation à La Réunion d’une crise sanitaire à
cause de l’absence de contrôle des passagers venant
dans notre île au prétexte qu’ils avaient fait un test
de dépistage, puis qu’ils étaient vaccinés. Puis la
guerre en Ukraine a encore aggravé la situation.
La Croix-Rouge note également que ce chiffre de un
Réunionnais sur 10 ayant recours à l’aide alimentaire
est lié au taux de pauvreté de 37 %, selon l’INSEE, et à
la cherté de la vie dans notre île. Le problème de la
vie chère est d’ailleurs reconnu par l’État. Rappelons

que les fonctionnaires titulaires bénéficient d’une
prime de vie chère égale à 53 % du salaire. Mais cette
prime de vie chère ne s’applique pas pour les plus
pauvres qui survivent grâce aux prestations sociales,
ainsi que pour l’essentiel des salaires des travailleurs
en contrat de droit privé.

Ce constat montre bien la précarité infligée à une
grande partie de la population réunionnaise. Il a suffi
d’une dégradation de la situation internationale pour
voir s’aggraver considérablement la situation de
nombreux Réunionnais : entre autres les travailleurs
à qui le système interdit d’avoir un travail durable et
payé décemment, les étudiants dont les parents
n’appartiennent pas à la classe favorisée, ainsi que
les retraités victimes d’une pension très insuffisante.
Manifestement, une digue est en train de céder. La si-
tuation sociale de La Réunion est bien plus grave
qu’à la veille du mouvement COSPAR de 2009.



Oté

Mézami, mèrkrodi mwin té apré rogard
zoinal dann télé : konm dabitid, lo tan,
la guèr, la pé, band zoli péizaz po fé
révé, in pti krime par issi par la ba, la
polis apré tir dsu dmoune, in prossé k’i
fini apré dis moi… Lé drol konm wi
abityé toutsort de shoz mèm lo pir,
mèm lo méyèr… é toudinkou kékshoz
la ral amwin. Kossa d’apré zot ? In
moune la plante dori dann la Bretagn
an Franss.

Plante dori, sa in marote mwin néna é
mi rèv lo zour issi La Rényon nou va
plante nout ri épi nou va trape nout
lotosifizans alimantèr. Donk mwin la
flash dsu nouvèl la é aprésa mwin la
parti rogarde dsu linternet é l’avé inn-
dé zartik dsu léspèryans-la. Dori dann
nor-west La franss, alé oir ziska zordi
néna arienk dann La camargue i plante
sa. Intéréssan é la pèrsone la fé sa la
sèye sète kalité d’ri pou an final de
konte gingn inn pou kontante ali in pé :
bon produi bio, dann kultur sèsh. In
randman ké la pa sa ankor, mé k’va
rogoumanté avèk la roshèrch.

Sa la ranfors amwin dan lidé k’in zour
nou ossi issi La Rényon nou va manj
noute prop ri épi pli d’van nou va
trape nout lotonomi alimantèr.

Sa lé bien réjouissan, mé oila mèm
zour mwin a lir in nouvèl dann mon
méssazri é kossa téi di ? Téi di zordi lo
nor d’ la Franss néna lo mèm klima ké
l’avé dann sud dan l’ané 1970. An
sinkantan solman é dann sinkantan
oussa nou sar fine arivé ?

Romark azot bien sa la pa étone amwin
si tèlman bande syantifik, mèm bande
pèrsonalité konm Gorbatchev, Paul
Vergès épi d’ote la si tèlman tir lo
signal d’alarm san z’ète ékouté… si i
ékoute azot, mé pa pou vanj kont lo
réshofman klimatik, mé pou alé ashète
la tèr dann l’Anglétèr, mèm lo nord
l’Almagn pou komanss prépar azot pou
alé plante rézin épi abityé azot pou fé
zot lalkol laba.. Par avans néna
déssèrtin la fine rande lé zarm dovan
lo défi klimatik.

Koméla la vi lé konmsa ! In nouvèl i
kontante aou, épi in n’ote i
malkontante aou. Final de kont wi pé
konm méssyé Tanmyé kontante aou,
sansa konm méssyé Tanpi pèrde
kouraj. Rante tanpi épi tan myé, mon
kèr i balanss.

A bon ékoutèr, salu !




