Lo Ouotidiende la Réunion- morcredi1ll0?09

La fièvrequi fait monterla température
auxAntillesva-t-ellegagnqrla Réunion
?
Unfront uni,déjàconstituéde 13 syndicats,associations
et partisBolitiques,
a mis en chantieruneplate-forme
revendicative
et doit,également,
déterminer
le type et le calendrier
d'actionsorganisées.
Prochainrendez-vous
demainsoir.
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Le collsctit rcssemble déjà 13 syndicats, partis et associations. La porto resto ouvede. (moto David Chane)
Après quatre semainesd'un
conflit dur en Guadeloupe,désormaisétenduà la Martinique,
ta Réunion semble disposéeà
emboîter le pas. Mais pas à
marcheforcée.Un mouvement
rémissant treize organisations
syndicales,paftis politiques et
associationsde défense des
plus défavoriséss'estconstitué,
bien déterminé à faire vatoir,
spus des formes et selon un
calendrierà définir, les revendications sociales et économiques de la population réunlonnatse,
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Tandis que la FsU (christian
Picard)en appelleà la solidarité, l€ totrt n€uf NPAR(Philippe
Azéma),préconis€( un€ mobilisation d'ampleur et un rapport de forces parce que nous
ne croyonsplus à la négociation ". < Cettecrise va durer,
qui frappeune économiedéjà
fragile dans les Don, analyse
Elie Hoarau (PCR).52 9o de la
populationvit déjà en dessous
du seuil de pauvreté.I risque
de trouv a zot encore plus
nombreu. Ce cotlectif est la
premièreexpression
d'une vo'
lonté solidaire.La bàtailleva
êtr€ tongu€.Il faut exigerdes
solutions imrnédiates, mais
aussisur le [oDgteme, >
(ll faut abandonnerce bouclier fiscal qui cotte 15 miltiardt d'euros aux Français,revendique lean-Paul Panechou,
pone-paroledu parti de gauche. Il doit'être remptacépar
un bouclier sociat.r Le pani
créé par lean-Luc Mélenchon

qu'il ne faut pas laisser n'im- qui ne mangent pas à leur
porte qui, faûe n'impone quoi. faim. Ceu{à se cachent,ils ne
Personnene pouna faûe cava- montrent pas leur misère au
grand jour. Mais, croyez-moi,
lier seul.>
La CFDT,par ta vorx de lean- ils sont de plus en ptus nomPieffe Rivlère,ne manque pas bteux,>,
lean-PieneTécher(Agir conde rappelerque <cela fait plusieurs annéesque nous tùons tre le chômage) refuse que
la sonn€tte d'alarme>. (lt est " les plus pauwes soient les
nécessaire d'identifier claire- boucsémissaires>. "Et [e goument leurs revendications.> vemement continue de favoriLe secrétairegénéral de la
de cette
(CFTC)se prononce ser les'responsables
Paul
CGTR,Yvan Hoarau,se rdjouit pour Junot
( une meilleure réparti- crise ; it est le défenseur du
de ce regtoupement
desforces
pouvoir
de
l'argent
et
du Me), tandis que
tion des richesses
revendicatrices.< C'est l'illus.
Payet (Lutte ou- def.>
lean-Yves
que
tratioD du sentim€nt
la
vrière) voit dans la crise le
"
criseest grave.Lessalariés,zot
seul vaccin que le systèmecalé pa responsab;zot i veu pa pitaliste
a ûouvé pour se réguêtre ceu qui payent.QuandoD
ler.>
voit NicolasSarkozy,droit dans
Solidaritéaussidu côté de la
s€sbottes,commeluppé en 95,
il y a un décalage.
Ce qui se LDH,peu habituéeà s'associer
passeà ta Guad€loupe,
c'estla au luttessociales.
Au s€in de ce collectif, [e
nême problénatique à LaRéulean-HuguesRatenon (A9ir cons€nsusse fait donc sur le
nion. Si l'on n'y prend pas pou rlou tout) estimequ'il faut constat.Il convientmaintenant
garde,ce sont les laissés'pour' aujourd'hui,accélérerla ba- que les treize(fondateurs) se
"
compte qui paieront.0û voit taille', (C'estune chancepour mettent d'accordsur une plate'
bien à notre permanencequ€ la Réuni.on,face au proflteurs, forme de revendications,judiia situatiol)est tendue,que la
notammentde la grandedistri- cieusementpartagéeentre celrupture amiabte fait florès. bution et des carburants.Tous les considéréescomme comCette tension socialeest telle lesjours nousvoyonsdesgens munes à I'outre-mer, déjà

demande également une augmentation inmédiate de 10 %
du smic et la revalorisationdes
minima sociau.

Situation
tendue

u Fiers
desAntillais'

Minonité
dehlocage
Un homme d'affatresavisé vous dùa qu'il ne
faut jamais s'associerau capital d'une société
sans s'y assurerla minorité de blocage.C'est
une garantied'influenceincontoumablesur la
stratégieà venlr, une maitrisedes orientations
à prendre et la certituded'une meitteurelisibilité sur les résuhatsattendus.
Le PCRa aussiseshommesd'affaires.oui a fait
monter ses porteurs d'actionsau front ouvert
hier, une uité apparenteafin de faire valoir
les revendicationssociatesde la Réunion.Elie
Houau a été mis:ionné pour peserde tout son
poids politiqu€ sur un mouvementqui vi€nt tardlvement- prendre,en marche,le (tram ?)
train antiltais.
Le PCRaura ainsi toute latitud€ pour façonDer
la contestationselon ses moules,orchestrerla
protestationselon sa partition et maneuvrer
le mouvements€lonles ordresde l'amiral.
A la tete de la RégiondepuisU ans,skipperdu
Département(où le premier vice,présidentdé,
chu devi€nt directeur de cabinet de la prési
dente),à la tête de crnq communeset dàmie,

énamouréde Sarkozyet soupirantdu MedefRéunion,le PCRne peut ni se permettre,ni
permetue un désordreréunionnaisausstretentissilt que ceux de Point€-à-Pître et de
Fort-de-France.
Mêmeque le paquetque la députée"maire
de
Saint-Paul,Huguette Betlo, a donné à Yves
jurait stngultèlé9o, hier au Patais-Bourbon,
rement avec la tiédeur du PCRvis-à-visdu
mouvement guadeloupéen,déjà vieux d'un
mois. C'était là une illustration supplémentaiTe de la distmce idéotogique qui sépare
l'élue de l'ouest du parti de son cceur
Qu'on se rassure! Le collectif des treize n'a
prononcéaucunmot sale: on n'a parlé ni de
banages,ni de grèveOénéral€,
ni d'insufiection, ni de fermetureforcéed'hypèrmarchés,
ni d'occupationd€ dépôt de cilburants.
Comme si le PCRavait déjà fixé tes limites
admissiblesde la révolte. Allez : 3 000 Dersonnesun j€udl matb, entre le jardin de
l'Êtat et la préfecture,ce seraun succès.
Un inflme niloritd de blocages,on vous dit.
}N. F.

défendues à Point€-à-Pfûe,et
les exigencesspéci.fiquesà la
Réunton.
0n est donc encoreloin d'un
défiIé,ou d'une grèvegénérate.
<<uneunité de lutte, ça ne se
décrète pas. Une grève géné'
rate,ça ne s'improvisepas,souligne Eic Soret.Réunû autant
d'organlsations sur un programme,ça prend du temps.)
Le groupe des 13 réfute tout
suivismesur le mouvementné
aux Antilles. ( c'est de la solidarité que nous manifestons
avecles Antilles.Nous sommes
dans la simultanéitéd'un mouvement global dans I'ensemble
> Et Elie Hoilau
de l.'outre-mer.
fixe un rendez-voustors du département,
bat, au
de [a [oi-pro'
gramme pour l'outre-mer.< Ce
sera l'occasion de faire entendre la voix forte de la Réunion. >
Après l'élaboration consensuelled'une plate-formerevendicative, viendra le t€mps de
l'action. La fixation des modali
tés (grève, manifestations,rassemblements?) et le calendrier
du passageaux actesviendront
ensutte.
Dans cette attente, ( on €st
ners,on est contentsce de que
font nos ftères et nos sceurs
domiens>, lance un membre
du collectif.
JeûNoëtFORTIER

LE GROUPEDES 13.
Treize'syndicats,partis
politiquoset associations
de mllitantisme
socialont
intégréle mouvsment
unitié qui s'eslconstitué
dsrnièrement
: CGTR,CFDT,
cFTC,FSU,UNSA,PCB,
PS,LO,Partide Gauche,
partiantÈ
NPAR(Nouveau
capitalisteRéunion),
Agir
pou noutout,Agircontrê
ls chômage,LDH (Ligue
des droits de l'Homms).
La porteresteouverteà
toute autrs organisation
qui iouhaiteraitrallierce
frontuni.

