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Les communistes portois célèbrent les 80
ans de la libération de l’île

La ville du Port est libérée par la
mobilisation des Portois sous la conduite de
Léon de Lépervanche, appuyés par Le
Léopard, contre-torpilleur de la France Libre

Samedi, au cimetière marin du Port a eu
lieu la célébration du 80e anniversaire des
combats menés par la population portoise
pour se rallier à la France Libre, symbolisée
par l’arrivée, d’abord en rade de Saint-Denis
puis au large du Port, le samedi 28
novembre 1942, du contre-torpilleur des
FFL, Le Léopard.

Jean-Yves Langenier, ancien maire du Port,
a évoqué en détails les événements qui ont
conduit les ouvriers portois, cheminots et
dockers, à prendre les armes rendues par la
gendarmerie, à ériger des barrages à chaque
carrfour de la ville pour entraver les
mouvements de la petite troupe militaire
conduite par le lieutenant Emile Hugot, à
faire dérailler le train par lequel ce dernier a
tenté de s’enfuir, tout en mettant en place
un Comité de Salut Public en remplacement
de la délégation spéciale installée par le
gouverneur pétainiste.

Les combats ont fait trois morts en ville du
Port – deux jeunes femmes de 21 et 34 ans,
et un cheminot de 33 ans – auxquels
s’ajoutera bientôt Raymond Decugis,
directeur du Port, arrêté sur la route de la
Montagne et tué par balle à un barrage de
miliciens fidèles au régime de Vichy. 

Les communistes portois célèbrent tous les 

ans ces événements. Cette année, la
commémoration a réuni autour de Patrick
Boitard, secrétaire de la section du Port et
de ses camarades, des membres de la
direction du PCR dont Elie Hoarau et Ary
Yee Chong Tchi Kan, et des descendants de
la famille Bickni-Rebella, ainsi que des
citoyens de la ville.

Patrick Boitard a donné les différents
rendez-vous qui vont conférer à la
commémoration de cette année une
dimension plus solennelle : un
rassemblement organisé ce dimanche à
Hell-Bourg, où s’était réfugié en 1942 le
gouverneur Pierre Aubert et les autres
dirigeants fidèles à Vichy ; une évocation,
lundi prochain 28 novembre, du rôle joué
par Léon de Lépervanche dans les
événements portois et l’inauguration d’une
plaque dans le lycée professionnel portois
qui porte son nom ; et mardi un événement
organisé à Saint-Denis par le Département
en mémoire de Raymond Decugis.
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Elie Hoarau, pour la direction du PCR, a mis
en perspective ces événements de 1942 –
qui font de La Réunion le premier territoire
libéré du fascisme et le premier point
d’appui au rétablissement de la République
– et le chemin qu’il reste à faire pour
inaugurer à La Réunion « l’ère de la
responsabilité, après l’ère de la Liberté
inaugurée le 20 décembre 1848 et l’ère de
l’égalité ouverte par le vote de la loi du 19
mars 1946. »

Ces évocations se sont terminées au son du
Chant des Partisans, du Chiffon rouge et de
l’Internationale, entonnés par les membres
de la section du Port que deux musiciens
accompagnaient à la guitare. 

Puis les participants, conduits par Virgile
Rustan, ancien secrétaire de la section du
Port, sont allés porter quatre gerbes de
fleurs sur les tombes de Diamounie Rebella
Bickni, Maria Boïna Razoumbo, Maurice
Odon et Léon de Lépervanche, élu maire du
Port de juin 1945 jusqu’à son décès en
novembre 1961 et député de La Réunion en
octobre 1945 avec Raymond Vergès.

Correspondante
Demander les photos à Alain Dreneau
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"Vous semez l’impunité, récoltez notre
colère" : Marche contre les violences

sexistes et sexuelles

Le collectif NoutesToutes974 a lancé une marche
contre les violences sexistes et sexuelles joignant
le Jardin de l’Etat au Barachois, le 27 novembre,
"Pour dire stop à l’impunité des agresseurs ! Pour
que les victimes soient réellement protégées ! Pour
que notre parole soit écoutée ! Pour nos sœurs
harcelées, agressées, violées, tuées, dans la plus
grande impunité, nous seront dans la rue partout en
France !".

Cette manifestation intervient à l’occasion de la
Journée internationale de l’élimination des
violences faites aux femmes, le 25 novembre. Il
s’agit d’une première pour l’association à La
Réunion, qui souhaite ainsi faire entendre ses
revendications sur des drames encore trop
nombreux aujourd’hui dans l’île.

LE COMMUNIQUÉ DE L’ASSOCIATION:

Le collectif Nous Toutes 974 organise la marche
contre les violences sexistes et sexuelles le
dimanche 27 novembre 2022, à partir de 13h, à
Saint-Denis au départ du Jardin de l’Etat jusqu’au
Barachois. Le village initialement prévu le matin
au Jardin de l’Etat est annulé.

L’édition 2021 de la marche avait réuni une
centaine de personnes à Saint-Pierre. Cette année,
nous espérons en réunir beaucoup plus avec la
présence d’autres associations pour la protection
des femmes, des enfants et des personnes
LGBTQIA+.

La Réunion est toujours le 3 e département
français en termes de violences intrafamiliales. En
2021, 4 réunionnaises ont été assassinées par leur
conjoint ou ex-conjoint, parmi les 121 victimes de
cette année 3 sont réunionnaises ! Ces meurtres
auraient pu être évités : 65% des victimes avaient
déjà saisi la justice. Rien n’a été fait  pour les
protéger. 80% des plaintes pour violence dans le
couple sont classées sans suite ! C’est tout le
système qui protège les hommes violents.

Nous organisons donc cette marche pour dire
STOP aux violences sexistes et sexuelles, STOP à
la pédocriminalité et à l’inceste, STOP aux
LGBTQIAphobies. Les femmes, les enfants et les  

personnes LGBTQIA+ subissent chaque jour des
violences (physiques, psychologiques,
économiques, verbales, médicales,
administratives…) dans l’indifférence complète de
l’Etat. Mais ces violences concernent TOUTE la
société en France et à la Réunion. Nous avons
tous et toutes dans notre entourage des
personnes qui en sont victimes, que nous le
sachions ou pas. La honte doit changer de camp !

La marche 2022 sera également l’occasion de
dénoncer l’inaction de l’Etat. Le Président
Emmanuel Macron avait décrété que les violences
sexuelles et sexistes seraient une des grandes
causes de son 1er quinquennat, il a même
renouvelé cet objectif pour sa réélection.
Le bilan est toujours aussi catastrophique, les
violences sexistes et sexuelles sont de plus en
plus nombreuses, les moyens alloués sont loin
d’être suffisants et plus que jamais, les agresseurs
restent en liberté et impunis. Les associations
estiment qu’il faudrait un budget de 2 milliards
d’euros par an pour enfin être efficaces, cela
représente 0,1% du PIB de la France.

Nous appelons aujourd’hui chaque réunionnais·e,
chaque personne qui estime que les violences
sexistes et sexuelles n’ont plus leur place dans
notre société, que chacun·e puisse vivre, étudier,
travailler, aimer, sortir, sans craindre pour sa vie,
à venir montrer leur soutien aux victimes mais
aussi crier leur colère.

Au cours de cette manifestation, nous porterons
aussi la voix de toutes celles et ceux qui, parmi
nous, cumulent les violences en raison de leur
situation de handicap, de vulnérabilité, de leur
âge, de leur origine sociale, de leur statut de
migrantes, de leur orientation sexuelle, de leur
identité de genre ou parce qu’elles sont racisées.

Nous porterons, enfin, les voix de celles qui ne
peuvent plus parler, assassinées parce qu’elles
étaient des femmes, des épouses, des compagnes,
des mères, des filles, des sœurs. Chaque
féminicide émeut les politiques et la population
mais rien ne change. Erminah, Geneviève, Lise-
May, Rose May, Elise, Charlotte, nous ne vous
oublions pas.



Mézami toulmoune mi koné i di zot i èm
listoir pars listoir sé inn konéssans inportant
pou ésplik lo monde tél ké li lé zordi é
pétète koman li sra domin... Sa i fé panss
amwin in provèrb afrikin téi di konmsa : « Si
wi koné pa oussa wi sava, rapèl aou oussa wi
sorte ». Sa sé in prinsip listoir ki pé pèrmète
trass in shomin pou l’avnir.

Lé vré listoir la pa in vérité matématik, la pa
in syanss égzakt konm matématik osinonsa
lo syanss physique. Lé vré la pa an pozan in
lansanb téorème épi zékwassion nou v’ariv
a konète dann kèl monde nou va viv domin.
Mé listoir sé in syanss umène é an tan ké
syanss umène, èl i ède anou konète dann
kèl monde nou lé zordi é par la mèm a
popré dann kèl monde nou lé riskab d’ète
domin.

Mézami mi koné pa si néna inn syanss
umène lé ossi mal anségné ké listoir.Listoir
lé dann in program lékol, kolèj, lissé épi
linivèrssité, mé si ni rapèl anou noute
program litoir kan nou téi sava lékol, nou
néna konm linpréssion la konéssans la mète
a noute porté sé in konéssans in pé étriké ki
pèrmète pa nou d’avoir i vizyon larj dsu
noute listoir anou.

Astèr si an pliss ni viv dann in koloni (ou
sansa in néo-koloni) é si le pouvoir kolonyal
épi son bande zassortiman la fé toute pou ké
ni koné pa noute listoir. La fé toute pou ké
noute listoir la zamé rante dann program
lékol, prèss zamé rante dann in program
lédikassion é si an pliss noute konéssans
istorik la été fossé épi kashyété,donk i fo pa
ni étone anou ké noute pèp i koné trépé son
listoir é na poin konsyans linportanss listoir-
la i pé avoir.

Samedi 26 novanb mwin l’avé la shanss
assist in rokonstitission istorik dovan épi
ann-dan simetyèr marin lo Port. Sa la éspass
dann lané 1942 é kan lo bato Léopard l’ariv
La Rényon pou ranvèrs lo pouvoir pétainiste
la popilassion portoiz la désside libèr la vil
par èl mèm é sé konmsa ké La rényon la été
lo promyé téritoir franssé libéré.

28, 29, 30 novnam 1942 sa troi zour
inportan pou listoir La Rényon, listoir d’la
franss épi pou listoir lo monde é lé si
inportan ké plizyèr pèsonnalité la désside
form in komité d’sélébrassion é sé an komité
ké l’avnir la komémorassion sar fé dann
l’avnir.

A bon ékoutèr, salu.
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Pou in 28, 29, 30 novanlm 1942
sélébré konm sa i mérite !

Pou la li bérassion lo por é mèm
pliské sa !

Oté!

Justin


