
Témoignages

Le Parti communiste Réunionnais félicite les mani-
festants qui se sont déplacés en nombre à St-Denis et
St-Pierre. C’est le résultat du travail des syndicats
ainsi que la mobilisation d’une population très in-
quiète pour son avenir. La présence massive des
jeunes signe cette prise de conscience.

Le gouvernement doit retirer son projet de réforme
qui, en l’espèce, repose sur une volonté de détruire
le modèle social existant au lieu de préparer un
avenir meilleur pour les nouvelles générations.

A La Réunion où près de la moitié de la population
active est au chômage, l’immédiat est de combattre
le projet gouvernemental, tout en préparant une ré-
ponse alternative pour toutes et tous.

Pour le PCR, l’avenir passe par l’élaboration d’un
projet Réunionnais fait par les Réunionnais qui prend
en compte toutes les étapes de la vie. La forte mobi-
lisation de ce jour est la preuve que la population est
sensible quand son avenir est en discussion.



Après le grand succès de la mobilisation du 19
janvier, celle de ce 31 janvier a été nettement plus
importante. À l’appel de l’Intersyndicale composée
de la CGTR, la FSU, FO, l’UNSA, SOLIDAIRES, la CFDT,
le SAIPER-UDAS, la CFTC, la CFE-CGC, la Fédération
générale des retraités de la fonction publique, l’UNEF
et ATTAC, près de 10000 personnes ont défilé hier
dans les rues de Saint-Denis et de Saint-Pierre pour le

retrait du projet de loi sur les retraites.
Dans les deux défilés, des délégations du Parti
communiste réunionnais étaient aux côtés des
syndicats.

Cela faisait bien longtemps que La Réunion n’avait
pas connu de tels chiffres de mobilisation pour un
appel à manifester d’organisations syndicales. Il faut
en effet remonter aux défilés du COSPAR en 2009
pour un nombre comparable de manifestants. Ceci
souligne que la revendication des syndicats est en
phase avec la prise de conscience de la population :
le projet de loi sur les retraites doit être retiré par le
gouvernement.
La retraite à 64 ans et l’allongement de la durée de
cotisation vont appauvrir les futurs retraités et
contribuer à augmenter le chômage dans notre île. Le
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taux de pauvreté était officiellement de 38 % en 2020
dans notre île. Sa principale cause est le manque
d’emploi. C’est pourquoi un tel projet ne peut
qu’aggraver une situation sociale qualifiée par
l’INSEE en 2013 de « hors normes » à La Réunion.

Rassemblés autour d’une large intersyndicale, les
manifestants du 31 janvier ont montré la
détermination à La Réunion à amplifier le rapport de
forces pour que le gouvernement retire son projet de
loi.



Oté

Pou sak i suiv in pé laktyalité dann Sri-
lanka, mwin lé sirésèrtin in bonpé i doi dir
li lé dann in sityassion difissil — mèm
dézésspéré — pou son lékonomi par l’fète
lo péi la fé in mové réform son lagrikiltir :
li la pran in an pou ariv o bio. La
prodikssyon do ri la bèss 40 %, la
prodikssyon lo thé la bèss son tour. E la vi
la vni plizanpli shèr.

Poz lo mové késtyon, wa gingn lo mové
réponss

Pars lé vré gouvèrnman lo péi la désside
d’in kou l’ané 2021 arète linportassyon
langré, zinséktisside, lo blé, lo ri é toute in
ta produi téi rovien shèr pou lékonomi lo
péi. Mé final de konte lo késtyon lé mal
pozé. Si gouvèrnman la fé sak li a fé, sé
pars l’avé in manke deviz — in manke
larzan é pou kossa l’avé in mank larzan ?

Pars covid la pass par-la é bann tourist
l’arète vnir dan lo péi ; arzoute èk sa néna
in gouvèrnman la désside arète ramass
larzan zinpo son bande partizan, armète
avèk sa lo thé la manké pou lésportassion.
An pliss ké sa, l’Australie épi la Nouvèl
zélande la dirssi zot poilitik limigrassion é
bande migran srilanké la pi gingtn la plass
pou alé.

L’ané 2022 néna 200000 pèrsone la kite lo
péi ofisyèlman pou alé travaye dann
bande péi zarab mé lété prévi pliss 500000
dépar.

Révolissyon bande sitoiyin.

Demoune la révolté é mèm moi zilyé zot la
rante dann palé lo prézidan… In nouvo
prézidan la pran la plass, mé promyé zafèr
li la fors bande sitoiyin débarass lo
planshé épizapré li la roganiz la shass
banna épi la réprèssion. Aprésa lo lansien
prézidan la rovni é avèk li épi son bande
soutien la ropréssion la rokomanssé avèk
la tète in pé mizapri. Anparmi banna inpé
l’ariv La Rényon é la zistiss la fé son
travaye pou dékouraz banna avèk in
filozofi sinp : trépé i rèst bonpé i sava é pa
pli loin ké zordi dann in laviyon loué
éksopré pou sa.

Mé kissa i sava ransègn dsi sak v’ariv
banna ?

Mézami lé possib an parmi banna néna
v’alé dann la prizon, néna demoune va tyé
azot, mé kissa issi an parmi sak la ranvoye
azot laba va ransègn dsi sak v’ariv banna.
Bien antandi, pèrsone.. Déza la lopignon i
koné pa pou kossa égzaktoman banna la
sov zot péi. Kan i ékoute la radyo La
Rényon i antan dé shoz in pé étonan konm
par égzanp bande réfijyé i vien issi pou viv
avèk bande z’ède sossyal. Fassil di sa, mé
pétète loin par rapor la vérité, é sirtou
arien a oir avèk lo brové d’sivilizassyon la
Franss i done ali dovan lo mond antyé.

A bon antandèr, salu.




