
Intervention	  de	  M.	  Elie	  Hoarau	  
	  

(La	  Rivière	  -‐	  30	  septembre	  2012)	  
	  

Eléments	  de	  langage	  	  (	  retranscription	  brute)	  
	  
	  

1ère	  partie	  
	  
	  
1.	  En	  1959,	  création	  du	  PCR	  ;	  objectif	  :	  mettre	  fin	  aux	  séquelles	  du	  régime	  colonial	  et	  réaliser	  véritablement	  l’Egalité	  prévue	  par	  la	  
loi	  de	  1946,	  mais	  qui	  n’était	  tjrs	  pas	  réalisée	  13	  après	  vote	  de	  cette	  loi	  
	  
Mais	   revendication	   PCR	   dès	   sa	   création	   était	   aussi	   le	   droit	   aux	   Réunionnais	   –e-‐s	   de	   diriger	   leur	   pays	  :	   c’était	   le	   programme	   de	  
l’Autonomie	  
	  
	  
2.	  Avec	  le	  PCR	  est	  née	  une	  véritable	  conscience	  réunionnaise	  qui	  a	   fédéré	  toutes	   les	  composantes	  de	   la	  société	  réunionnaise	  ;	  
composantes	  souvent	  opposées	  les	  unes	  aux	  autres,	  exploitées	  les	  unes	  par	  les	  autres	  dans	  les	  conditions	  atroces	  de	  l’esclavage,	  de	  
l’engagisme,	  de	  la	  colonisation.	  
	  
-‐	  Les	  communistes	  ont	  été	  les	  1ers	  à	  reconnaître	  l’existence	  d’un	  peuple	  réunionnais,	  avec	  son	  identité,	  sa	  langue,	  sa	  culture..	  
	  
-‐	   Pour	   faire	   reconnaître	   non	   seulement	   l’existence	   mais	   aussi	   la	   dignité	   de	   ce	   peuple,	   PCR	   a	   lutté	   pour	   les	   libertés,	   la	   justice,	  
l’égalité..	  ;	  libertés	  électorale,	  liberté	  d’expression,	  liberté	  de	  la	  presse,	  liberté	  culturelle	  ,	  liberté	  religieuse…	  
	  
	  Nombreux	  succès	  de	  ces	  luttes	  devenues	  irréversibles	  …	  
	  
Le	  PCR	  est	  vraiment	  le	  Parti	  de	  La	  Réunion	  qui	  se	  bat	  pour	  La	  Réunion	  
	  
	  
3.	  Le	  PCR	  est	  aussi	  un	  Parti	  communiste,	  sa	  priorité	  c’est	  la	  défense	  des	  plus	  faibles,	  des	  plus	  démunis…	  
	  
	  -‐	  Les	  avancées	  sociales	  sont	  considérables	  pour	  les	  plus	  pauvres	  (l’égalité	  sociale)	   ,	  pour	  les	  planteurs,	   les	  ouvriers,	  mais	  aussi	  les	  
femmes,	  les	  jeunes…	  
	  
-‐	  Les	  avancées	  sont	  innombrables	  grâce	  à	  la	  lutte	  du	  PCR	  menée	  avec	  les	  militants	  et	  les	  dirigeants	  dont	  à	  leur	  tête	  Paul	  Vergès	  ;	  et	  
tant	  d’autres	  camarades	  ,	  dont	  certains	  ont	  parfois	  perdu	  leur	  vie	  dans	  ces	  combats	  et	  auxquels	  il	  convient	  de	  rendre	  hommage..	  
	  
	  
4.	  Le	  PCR	  s’est	  aussi	  montré	  solidaire	  des	  peuples	  du	  monde	  qui	   lutte	  pour	  la	   liberté,	   l’égalité,	   la	   justice.	  Aujourd’hui	  plus	  que	  
jamais,	  cette	  solidarité	  internationale	  est	  une	  nécessité	  tant	  le	  capitalisme	  dans	  sa	  phase	  néo-‐libérale	  mondiale	  actuelle	  est	  en	  train	  
de	  malmener	  les	  peuples,	  les	  richesses	  de	  la	  terre	  et	  la	  planète	  elle-‐même.	  
	  
Le	  PCR	  doit,	  encore	  plus	  aujourd’hui	  qu’hier,	  se	  battre	  pour	  la	  défense	  des	  intérêts	  des	  Réunionnaises	  et	  réunionnais	  et	  être	  solidaire	  
des	  peuples	  en	  lutte	  
	  
	  

2ème	  partie	  
	  
	  
5.	  Défendre	  les	  intérêts	  des	  Réunionnais-e-s,	  c’est	  apporter	  des	  solutions	  à	  leur	  difficultés,	  et	  leur	  ouvrir	  des	  perspectives	  pour	  les	  
10	  -‐15	  ans	  à	  venir	  ;	  	  
-‐	  Gravité	  situation	  actuelle	  nécessité	  mesures	  pour	  faire	  face	  à	  urgence	  sociale	  et	  tracer	  perspectives	  pour	  développement	  durable	  (	  
cf	  intervention	  de	  Julie)	  
	  
	  
6.	  A	  chaque	  moment	  de	  leur	  histoire,	  les	  communistes	  ont	  montré	  la	  voie	  :	  
	  
-‐	  46	  :	  loi	  Vergès-‐Lepervanche	  
	  
-‐	  années	  80	  :	  combat	  pour	  l’égalité	  sociale	  
	  
-‐	  aujourd’hui	  :	  trouver	  de	  nouvelles	  solutions,	  celles	  appliquées	  jusqu’à	  maintenant	  ayant	  trouvé	  leurs	  limites…	  
	  
-‐	  Nécessité	  d’un	  changement	  de	  cap	  
	  
	  
7.	   Nos	   propositions	   pour	   changement	   de	   cap	   ont	   été	   présentées	   à	   François	   Hollande	   quand	   il	   était	   candidat,	   et	   il	   les	   a	  
approuvées.	  C’est	  pour	  cette	  raison	  qu’on	  a	  voté	  et	  appelé	  à	  voter	  pour	  lui	  dès	  le	  1er	  tour.	  
	  
Maintenant	   qu’il	   est	   élu,	   il	   faut	   voir	   comment	   il	   les	  mettra	   en	  œuvre.	   C’est	   notre	   combat	   d’aujourd’hui	   (	   cf	   intervention	   Fabrice	  
Hoarau)	  
	  



	  
3ème	  partie	  

	  
	  
8.	  Nous	  aurons	  d’autant	  plus	  de	  chance	  de	  voir	  se	  réaliser	  nos	  propositions	  que	  si	  notre	  Parti	  est	  fort,	  uni,	  solidaire	  et	  fraternel.	  
	  
	  
9.	  c’est	  ce	  qui	  nous	  manqué	  le	  plus	  ces	  temps	  derniers	  et	  on	  l’a	  vu	  aux	  dernières	  élections	  :	  sénatoriales,	  législatives…	  
	  
-‐	   Ces	   manquements,	   dans	   certains	   cas,	   c’est	   de	   la	   faute	   des	   dirigeants	  :	   c’est	   une	   autocritique	  ;	   «	  je	   prends	   ma	   part	   de	  
responsabilité	  »…	  
	  
10.	  Un	  Parti	  fort,	  c’est	  d’abord	  un	  Parti	  uni	  sur	  des	  idées,	  rassemblé	  autour	  d’un	  programme	  :	  c’est	  ce	  qui	  s’appelle	  «	  l’unité	  
idéologique	  ».On	  n’a	  pas	  su	  garder	  cette	  cohésion	  idéologique	  :	  c’est	  une	  erreur	  car	  l’unité	  idéologique	  est	  essentielle	  dans	  la	  vie	  d’un	  
Parti.	  
	  
-‐	  	  Je	  demande	  à	  ceux	  qui	  vont	  me	  replacer	  demain	  de	  ne	  jamais	  plus	  commettre	  ces	  erreurs	  :	  c’est	  cela	  la	  Reconstruction.	  
	  
	  
12-	  Mais	  ce	  n’est	  pas	  que	  ça	  :	  on	  n’a	  pas	  su	  maintenir	  une	  organisation	  basée	  sur	  l’existence	  et	  la	  vie	  des	  cellules	  pour	  que	  la	  
voix	  du	  militant	  soit	  aussi	  entendue	  que	  celle	  des	  dirigeants	  ;	  pour	  qu’il	  n’y	  ait	  pas	  qu’une	  expression	  unique,	  une	  pensée	  unique.	  	  
	  
-‐	  Il	  faut	  revenir	  à	  l’organisation	  cellulaire	  du	  Parti	  pour	  assurer	  le	  débat	  interne,	  garant	  d’une	  bonne	  démocratie.	  
	  
-‐	  Si	  cela	  n’existe	  pas,	  comment	  ne	  pas	  comprendre	  les	  interrogations	  des	  camarades	  sur	  mes	  alliances	  électorales,	  sur	  la	  réaction	  du	  
Parti	  face	  aux	  manquements	  de	  tel	  ou	  telle	  camarade.	  Ces	  interrogations	  sont	  légitimes.	  	  
	  
-‐	  Le	  Parti	  réagit,	  parfois	  avec	  retard,	  sans	  informer	  les	  camarades	  des	  tenans	  et	  aboutissants	  ;	  informons	  les	  camarades	  pour	  que	  les	  
problèmes	  soient	  réglés	  le	  moment	  venu,	  dans	  la	  transparence.	  	  
	  
-‐	  Remettons	  en	  place	  les	  structures	  d’échanges	  et	  de	  dialogue	  entre	  les	  militants	  et	  les	  dirigeants	  :	  c’est	  cela	  aussi	  la	  Reconstruction.	  
	  
	  
13.	  il	  nous	  faut	  reconstruire	  le	  Parti	  sur	  les	  valeurs	  qui	  ont	  fait	  du	  PCR	  un	  Parti	  fort	  et	  respecté.	  	  
	  
-‐	   Des	   valeurs	   comme	   la	   fraternité	  ;	   à	   l’époque,	   elle	   s’exprimait	   lors	   des	   fêtes	   de	   «	  Témoignages	  »	  ».	   Retrouvons	   ces	  moments	   de	  
fraternité	  
	  
-‐	  Des	  valeurs	  comme	  la	  solidarité,	  le	  respect	  de	  la	  parole	  donnée,	  la	  solidarité	  avec	  la	  ou	  le	  camarade	  injustement	  frappé€	  ;	  respect	  
de	  la	  parole	  donnée,	  solidarité,	  on	  a	  vu	  comment	  cela	  a	  été	  battu	  en	  brèche	  à	  Sainte	  Suzanne	  
	  
14.	   Solidarité	   envers	   le	  Parti	  pour	   l’aider	  à	   se	   renforcer,	   surtout	   là	  où	   les	   camarades	  peinent	   à	   créer	  une	   section	  et	  des	  
cellules.	  
	  
-‐	  pour	  cela,	  des	  moyens	  financiers	  sont	  indispensables	  tout	  comme	  pour	  assurer	  la	  survie	  des	  organes	  d’expression	  du	  Parti	  
	  
-‐	   la	  transparence	  nous	  oblige	  à	  dire	  que	  certains	  élus	  ne	  versaient	  pas	  leurs	  indemnités	  au	  Parti,	   tel	  que	  le	  dernier	  Congrès	  l’avait	  
décidé.	  
	  
-‐	  Dans	  le	  cadre	  de	  la	  reconstruction,	  tout	  est	  désormais	  rentré	  dans	  l’ordre	  
	  
C’est	  aussi	  cela	  la	  Reconstruction	  
	  
	  
15.	  De	  même	  on	  ne	  doit	  pas	  oublier	  l’objectif	  prioritaire	  du	  militant	  :	  d’être	  au	  cœur	  des	  luttes.	  
	  
-‐	   dans	   le	   passé,	   nous	   avions	   à	   l’organisation	   des	   planteurs,	   des	   ouvriers,	   des	   jeunes,	   des	   femmes.	   Aujourd’hui,	   ceux	   la	   ont	   leur	  
propres	  organisations	  (	  dont	  nous	  avons	  initié	  souvent	  la	  création)	  ;	  il	  ne	  ‘agit	  pas	  de	  se	  substituer	  à	  elles	  ,	  mais	  il	  faut	  retrouver	  les	  
formes	  d’actions	  qui	  permet	  de	  leur	  apporter	  notre	  solidarité	  ;	  
	  
-‐	  il	  en	  est	  de	  même	  pour	  l‘élu	  communiste	  :	  un	  communiste,	  avant	  d’être	  élu,	  est	  un	  militant	  ;	  or,	  souvent,	  il	  ou	  elle,	  une	  fois	  élue,	  a	  
tendance	  à	  privilégier	  son	  mandat	  électif	  plutôt	  que	  d’être	  ai	  cœur	  des	  luttes	  ou	  au	  service	  de	  son	  Parti	  :	  
	  
Changer	  cela,	  c’est	  aussi	  la	  Reconstruction.	  	  
	  
16.	  il	  ne	  s’agit	  pas	  de	  dire	  «	  il	  faut	  changer	  ».	  Encore	  faut-il	  le	  faire.	  
	  
-‐	  sur	  le	  plan	  personnel,	  j’ai	  essayé	  d’être	  logique	  avec	  ce	  que	  je	  dis.	  Dès	  qu’on	  a	  parlé	  de	  reconstruire	  le	  Parti,	  j’ai	  démissionné	  de	  mon	  
mandat	  de	  député	  européen	  pour	  me	  consacrer	  entièrement	  à	  la	  tâche	  de	  reconstruction.	  	  
	  
	  
17.	  Dès	  le	  lendemain,	  on	  a	  décidé	  de	  mettre	  en	  œuvre	  la	  reconstruction.	  Pour	  ce	  faire,	  on	  a	  créé	  	  2	  instances	  :	  le	  Conseil	  de	  la	  
Reconstruction	  et	  la	  Direction	  Collégiale.	  
	  



-‐	  la	  1ère	  tache	  de	  la	  Reconstruction	  a	  été	  d’aller	  consulter	  les	  militants-‐e-‐s,	  de	  les	  écouter.	  Parce	  que	  quand	  on	  est	  communiste,	  ont	  
doit	  savoir	  écouter	  les	  critiques,	  on	  doit	  pouvoir	  reconnaître	  ses	  erreurs,	  come	  on	  doit	  aussi	  pouvoir,	  à	  chaque	  instant,	  se	  demander	  
si	  personnellement	  l’on	  a	  fait	  tout	  ce	  que	  l’on	  devait	  faire	  pour	  le	  Parti	  :	  cela	  en	  toute	  humilité	  et	  avec	  désintérêt.	  
	  
-‐	  Dans	   cet	   esprit,	   toutes	   ces	   questions	   ont	   été	   posées	   lors	   des	   nombreuses	   rencontres	   dans	   les	   sections,	   et	   aussi	   commissions	   et	  	  
ateliers	  qui	  ont	  été	  mis	  en	  place	  et	  qui	  ont	  bien	  fonctionné.	  	  
	  
18.	  Mais	   le	   travail	  continue.	  Aujourd’hui,	   c’est	  une	  étape	  	  dans	  notre	   travail	  ;	   il	   faut	  poursuivre	   la	   reconstruction	  du	  Parti	   sur	   la	  
base	  des	  fondements	  et	  des	  valeurs	  du	  Parti	  affirmées	  lors	  de	  sa	  création	  en	  1959.	  	  
	  
-‐	   Reconstruire,	   c’est	   adhérer	   à	   ces	   valeurs	   et	   les	   respecter	  :	   solidarité,	   fraternité,	   respect	   de	   la	   parole	   donnée,	   désintéressement	  
personnel	  (	  on	  doit	  servir	  le	  Parti	  ,	  et	  non	  se	  servir	  du	  Parti)	  	  
	  
-‐	   Reconstruire,	   c’est	   respecter	   les	   règles	   de	   fonctionnement	   du	   Parti	   dès	   lors	   qu’elles	   aient	   été	   établies	   démocratiquement	  ;	   	   la	  
discipline	  est	  une	  vertu	  cardinale	  d’un	  Parti	  qui	  se	  respecte	  
	  
-‐	  Reconstruire,	  c’est	  remettre	  en	  place	  notre	  Parti	  sur	  la	  base	  de	  cellules	  dans	  toute	  l’île	  et	  veiller	  à	  leur	  fonctionnement	  régulier	  pour	  
donner	  la	  parole	  aux	  militants	  et	  les	  prendre	  chaque	  fois	  à	  témoins	  
	  
-‐	  Reconstruire,	  c’est	  donner	  une	  formation	  aux	  nouveaux	  militants	  pour	  assurer	  la	  relève	  
	  
-‐	  Reconstruire,	  c’est	  faire	  connaître	  à	  nos	  adhérents,	  et	  au	  delà	  de	  nos	  adhérents	  ,	  à	  toute	  La	  Réunion,	  	  toute	  l’histoire	  de	  	  notre	  Parti	  
et	  de	  la	  lutte	  des	  anciens	  
	  
-‐	   Reconstruire,	   c’est	   élaborer	   et	   porter	   collectivement	   un	   projet	   économique	   ,	   social,	   culturel,	   environnemental	   répondant	   aux	  
aspirations	  du	  peuples	  
	  
-‐	   Reconstruire,	   c’est	   surtout	   comprendre	   la	   situation	   concrète	   d’aujourd’hui	   et	   son	   évolution	   dans	   le	   monde	   avec	   les	   grands	  
changements	  qui	  s’annoncent	  ;	  comprendre	  la	  situation	  concrète	  d’aujourd’hui	  à	  La	  Réunion	  et	  son	  évolution	  ;	  on	  n’est	  plus	  un	  pays	  
avec	  400	  000	  habitants	  et	  une	  classe	  ouvrière	  et	  une	  paysannerie	  majoritaires	  dans	  onde	  du	  travail.	  On	  va	  ver	  le	  millions	  d’habitants	  
avec	  un	  secteur	  tertiaire	  dominant,	  un	  chômage	  massif	  et	  une	  population	  qui	  s’appauvrit	  :	  comment	  être	  à	  leur	  écoute	  ?	  	  
	  
-‐	  La	  reconstruction	  doit	  aussi	  se	  faire	  en	  solidarité	  avec	  tous	  les	  peuples	  du	  monde	  qui	  luttent	  contre	  les	  injustices,	  les	  inégalités,	  et	  
pour	  la	  liberté.	  

	  
-‐	  Reconstruire,	  c’est	  s’engager	  à	  être	  un	  vrai	  communiste	  ;	  c’est	  à	  cette	  tâche	  de	  reconstruction	  qu’on	  vous	  appelle	  à	  participer	  	  
	  
	  
19.	  Tout	  ce	  que	  je	  viens	  de	  vous	  dire	  ,	  constitue	  le	  Manifeste	  pour	  la	  Reconstruction	  
	  
-‐	  si	  vous	  en	  êtes	  d’accord,	  je	  vous	  appelle	  	  à	  voter	  pour	  ce	  Manifeste	  ;	  	  
	  
-‐	  puisque	  vous	  êtes	  là,	  vous	  avez	  déjà	  manifesté	  votre	  désir	  de	  reconstruire	  votre	  Parti,	  puisque	  les	  adhésions	  ont	  été	  faites	  sur	  les	  
principes	  de	  cette	  reconstruction	  
	  
-‐	  il	  faut	  aussi	  continuer	  les	  adhésions	  pour	  arriver	  finalement	  à	  un	  Parti	  reconstruit	  
	  
-‐	  on	  a	  déjà	  travaillé	  3	  mois	  pour	  mettre	  en	  place	  mes	  bases	  de	  la	  Reconstruction,	  c’est-‐à-‐dire	  le	  Manifeste	  ;	  on	  se	  donne	  6	  mois	  pour	  
arriver	  à	  ce	  parti	  reconstruit.	  Dans	  6	  mois,	  en	  mars	  2013,	  se	  tiendra	  le	  Congrès	  de	  la	  Reconstruction	  du	  PCR	  
	  
	  
20.	  Je	  propose	  de	  confier	  la	  préparation	  de	  ce	  Congrès	  	  au	  Conseil	  de	  la	  Reconstruction	  et	  à	  sa	  Direction	  Collégiale,	  	  réunis	  
par	  toutes	  les	  sections	  de	  l’île	  dès	  le	  lendemain	  des	  législatives	  
	  
-‐	  Ce	  Congrès	  devra	  redéfinir,	  confirmer	  ou	  pas,	   les	  fondamentaux	  du	  Parti,	  sa	  ligne	  politique,	  sa	  stratégie	  d’union	  et	  d’alliance,	  son	  
fonctionnement,	  ses	  statuts	  et	  son	  règlement	  intérieur	  

	  
-‐il	  devra	  aussi	  élire	  ses	  instances	  et	  ses	  nouveaux	  et	  nouvelles	  dirigeants	  et	  dirigeantes.	  	  
	  
-‐	  il	  ne	  faut	  plus	  partir	  avec	  les	  mêmes,	  le	  temps	  de	  la	  relève	  est	  arrivé	  !	  
	  
-‐	  Et	   je	   le	  dis	  avec	  confiance,	  on	  a	  vu	  dans	   le	  Conseil	  de	   la	  Reconstruction	  et	  dans	   la	  Direction	  Collégiale	  de	  nouveaux	  militants	  et	  
nouvelles	  militantes	  qui	  ont	  pris	  toute	  leur	  place	  et	  avec	  compétence	  dans	  l’œuvre	  de	  la	  Reconstruction.	  C’est	  en	  grande	  partie	  grâce	  
à	  eux	  qu’on	  doit	  le	  succès	  de	  cette	  assemblée	  extraordinaire.	  A	  ceux	  là	  et	  à	  celles	  là	  de	  prendre	  en	  main	  les	  destinées	  du	  Parti.	  
	  
-‐	  Un	  Parti	  reconstruit,	  porteur	  d’un	  projet	  ,	  répondant	  aux	  aspirations	  et	  aux	  intérêts	  des	  Réunionnaises	  et	  des	  Réunionnais.	  
	  
Ainsi	   le	   PCR	   restera	   fidèle	   à	   sa	  mission	  :	   donner	   l’espoir	   et	  montrer	   les	   perspectives	   à	   chaque	   étape	   des	   luttes	   de	   notre	   peuple	  
comme	  l’ont	  fait	  les	  anciens.	  
	  
	  
Vive	  La	  Réunion	  nout	  péi,	  vive	  le	  PCR	  nout	  Parti	  !	  	  


