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Manifestation d'ultras contre le film «Je vous salue Marie»

LE
PÈLERIN
OU
TAMPON
T.A.K. mobilise
l'arrière-garde
de l'église ca-
tholique du
Tampon, à six
mois des élec-
tions. Motif:
contre-publicité
tapageuse pour
le dernier film
de Godard. Une
agitation rétro-
grade contre la
culture et la li-
berté, qui des-
sert la cause mê-
me de la religion
catholique.

CHANTS RELIGIEUX ET CHA-
PELETS CONDUITS PAR LY-
LIAN PAYET, ADJOINT D'AN-
DRÉ THIEN AH KOON: LES
ARRIÈRES-PENSÉES POLITI-
CIENNES DES MENEURS DU
MOUVEMENT SONT DE
PLUS EN PLUS ÉVIDENTES
DANS LA COMMUNAUTÉ CA-
THOLIQUE. (PHOTO: MAMO-
DE MOUSSADJEE).



Manifestation d'ultras contre lefilm«Jevoussalue Marie»

LE PELERIN DU
T.A.K. mobilise l'arrlère-garde de l'église catholique 'tamponnasse, â"s/* mois des élections. Motif:

contre-pubiïcité tapageuse pour le dernier film de Gogard. Une agitation rétrogradé contre la
culture et la liberté.

Qtrolnie

uelques centaines de
, manifestants, , , partis
' du-Tampôn •<l4ème-iet
17ème kilomètres) des

Heures du matin, ont mn-
nlfesté hier matin sur je Bara-
chois de • Saint-Denis., - ils ve-
naient protester contre Ha pro-
grammation du film 'Je vous
salue Marte* Jean-Luc- Godard)
par une association Oe cinéma
d'art et d'essai. 'Cinéma d'au-

jourd'hul-.
Conduits par le père Clotaire

Fontaine, les manifestants ont
répondu à un mouvement orga-
nisé depuis la mairie au Tarn-
-pqrï: cars et casse-croûtes of-
' ferts par le député-maire An-
dré Ttilen-Ah-Koon, accompa-
gné de Llliaiï Payet (adjoint!.

Une délégation de ces 'pèle-
rins- a demandé a être reçue
par la direction de RFO, à la-
quelle les manifestants ont
demandé de ne pas montrer
sur le petit écran, des séquen-
ces de ce fflm.

Les manifestants se sont en-
suite rendus a la mairie de St-
Denls, où lis ont été reçus par
M.Eric Boyer, adjoint au mal-

QUANT ON LUI PARLE -CULTURE., L'ARRIÈRE-OARDI SORT SON ARTIUJRIE LOURDE...

• . —c* P/^ Dalsser la fièvre en déclarant
Erfi i iTfo 1 "S*"1 que le maire de Saint-Denis
* OAKWEB SxJ?Dfi n'hésiterait pas à user de ses

KUliS/th '\\J^1L pouvoirs de police en cas de
.AjkfHBfOT 'trouâtes ae l'ordre puoilc:

• - -!^*i*>\ Mais II s'est olen gardé de lever
'*É l̂rterttim'rf'r1î "1 l'ambiguïté, quant à l'utilisa-
JljCBlXî B'Vnr̂ - J tlon QUi seralt f3116 de la forc*
iK W^J L;̂ 1-" ] publique: contre une associa-

ILW ^t tlon Culturelle ou contre les
« " ,' ' ] fauteurs de troubles?

BĴ ^HBiaB •̂ •Vl̂ —-̂ ! "-a question est restée hier
. ' " sans réponse.

IOUVEAUX DÉMONS... n»taa
VIEILLES LUNES. ra«3»DJV«I

TAKencampagneélectorale:
Un maître-démagogue

S I la sincérité des catholl- aans j'unlque but de conser-
ques tamponnais nest ver sa circonscription,
pas a rnettreen cause A ^ Réunion. Il se proclame
tus sont en retard d au soi-disant partisan de l'égalité

molnï "n* S"f.rre- .F13'* c.est sociale... mais II reste muet sur
un autre débat), celle de leur (e sujet à l'assemblée natlona-
Tes catnoiiqua leader est |e ej ne saK quB manier «la
MdUCOup plus QOUU'USOt brosse d rciuirç» scion IQ mot
Manifestement, le député- do Claude Hoara'u. à l'adresse

maire du Tampon est parti, du gouvernement Chirac, qui
avec six mois d avance, à ta applique la parité raciste. Ses
pèche aux voix. Il manifeste surenchères dans la compiai-
en cela sa démagogie habl- rfance confinent d'ailleurs par-
tuelle la cause de la projec- fofï au ridicule: n'a-Ml pas
«on d un film Jugé .satanl- félicité. Bernard Pons de l'ex-
que. n étant qu un prétexte tension a La Réunion de l'allo-
ornssier. l'essentiel pour TAK <x\ton qui existe en France
est de ratisser large, et si pos- depuis 12 ans. à une époque
siwe d entraîner dans son su- ou jacques Chirac était déjà
£2." £ "ÏS*!!? du P̂R..!f!; Premier Ministre?
r -Jr^ï . iur. ™ llste conclusion: flagornerie et
™nc*IR!ÏÏ?toJ!:AVên£ tartufferie sont les deux ma-
(FRA). André Thlen Ah Koon menes de )a politique selon
s'est lancé depuis quelques .TAK

temps dans les grandes ma-
nceuvres en direction du RPR P.D.

AIITDCG un mot ae soiiaarttë — voire ae
ï*** * '••"'*•' .commisération — pour les mtl-

DBA ̂ TlrtllIO llons de citoyens d'Afrique Ou
nCMW 1 ll/nO sua privés ae liberté aans leur

propre pays, enfermés, tortu-
• MB: -une ttl aux exl- {* ^S&S£SStiffîcuwmM J^ti .HUJMimnt pius cremenizires uc M
•'""•:„•' - TTJÏ personne numa/ne.- les extgen-
'•";"•"""*•• " w/™ u SN.ÉS ces ae la fol semblent là s'ex-

ferme 1» campagne de mant- ment sélective
résultons, d'/nffmWaOon et ae Le S(VES 3^,^ rensemû/e
"tS? *̂? .̂ or^^-tt H aiKCrt ^es Personnels ae second De-
s^ i iSHS^Hi i W* à aemasQuer l'exploitation
JMn-iuc cooara -je vous salue au Sen0ment reOgieux a des.
• *«•••« i. ™« *̂-f rf. flns etectorvttstfs. i combattre

fi™ifc.£«» 2.T* ^fi la recrudescence inquiétanteimoMau^et oe ses comKtiom deî manifestations a'intn-
doKgvyar et non littéraire la France et Oc sectarisme, et a
HlMilV CL M pnoViSFirO OG 1 CX~ 3'î'ïUtcr fn déffnSG fJG 13 Ilij-Ttù
Dresstoriptaosooriiqu* polio- a'opinlon. d'expression et ae
QU€, nttgmise ou arGstrQuer crcsOon •

H s'étonna qu'un député 2l-
• lègue i cette occasion des

comfcttom religieuses alors • «umietu loam* s-
nue les mêmes convictions ne , _„.''„„„„» "v'
l'empèatakrtt pas, récem- u° engage a recontt-
nwnt dans un quotidien local. aérer votre programma-
i-Je ctiutlftcr Plcrro-Anani. AL- tlori.> . Dans un te/ex 3 /a so-
BEKT1NI oe terroriste (charge ctété -investissement et corn-
gué le Juges sud-africains eux- merce- en date au 21 octoore.
mimes n'Mlent pas retenu Auguste Legros y est allé de ses
contre luli et Qu'il n'avait pas menaces i peine voilées: «Pré-

Cinéma d Aujoura nui:
«Aux maires ae se prononcer»

L
'association -CINE- dent a travers les pressions.

«MA D'AU- les chantages et les violences
jdURD'HUl- rappel- * verbales que nous subissons
le ce qu'elle a tou- que le Réunionnais ne peut

fours dit: en programmant le plus choisir librement sa cul-
fllm de Jean-Luc Godard. JE ture. Au moment où l'affron-
vous SALUE MARIE, elle n'a pas tement se politise, l'associa*
d'autres préoccupations que tlon CINEMA D'AUJOURD'HUI
de donner à voir un fUm que tient a réaffirmer que son
l'Office catholique du cinéma propos est d'une toute autre
considère comme «infiniment nature: créer un Heu de
pun. Et même si l'œuvre a été .réflexion où des personnes
contestée en métropole par tolérantes et de bonne voion-

Réunlonnau tant suffisant- nions différentes, échangent
ment majeurs pour Juger eux- leur» Idées sur des oeuvres qui
mêmes de la valeur d'un film. nous Interpellent

Ce qui t'oppose aujourd'hui consciente de ses respbnsa-
au député-maire du Tampon, Mités, et selon l'Article V de la
ce n'est pas un problème reii- DECLARATION DES DROITS DE
gleux, mais l'Idée qu'elle se L'HOMME ET DU CITOYEN, qui
fait de la culture, de la liberté précise: «Tout ce qui n'est pas
de conscience et du Réunion- interdit par la kx ne peut .être
nais. Cette polémique aura eu empêche, et nul ne peut être
l'avantage de mettre • en lu- contraint a faire ce qu'elle
miére les contradictions de n'ordonne pas» nous deman-
notre société Insulaire. D'une dons aux maires, responsa-
part un laxlme étonnant; blés de l'ordre public dans les
d'autre part une violente at- communes où des projections
taque contre des citoyens qui doivent se dérouler, de se pro-
prétendent se fier a leur pro- noncer clairement
pré capacité de Jugement. L'Association se conformera
comme tout nomme libre en a a leur décision.
le droit et le devoir.

Nul n'est obligé d'aller voir N.B.; CINEMA D'AUJOURD'HUI
un fTIm en salle, c'est une fait savoir que M.Boissler, n'est
démarche librement consen- qu'un des membres de l'asso-
Oe. Il y a même une certaine dation et qu'il n'a pas réalisé
hypocrisie à vouloir Interdire JE VOUS SALUE MARIE comme
[a projection d'un film qui se • le croyaient certains manlfes-
trouve déjà dans les vidéo- .tants sur le Barachols, hier
clubs depuis plus d'un an. matin*.

Aujourd'hui, n devient évt-

mtsr magistrat de la ville. Je me faire croire le contraire est . .
dois de vous faire part de fausse,
l'émotion a'une anmoe pâme nous vous prions ae croire.
ae la population i l'annonce Oe Monsieur le Main, i l'exprès-
la programmation Oans vos sal- sion Oe notre naute considérâ-
tes du film *je vous salue- Ma- tton'.
ne*. Je partage cette émotion
et le vous engage fortement »
reconsiaêrer cette prognm- m rrir BAW. . < „••• • •>.
mâfton aul heurta /« wntf- b[|St» ^hltêîiiuïîutf,)

tues tJe '̂ortïre^uQWc, a user au ptn RMere, curé ae la Ca-

«î«l̂ (iyS^?flriSton " * Osstment et commerce pourvous pne a agréer...: ^ fan [>Kt tffl I.éfm}aon a.u.
ne grande paras oe la popult-
tton » l'annonce oe le projet-

• investlseement et eom- tton de ce ff/m dans ses s***..
merce: -Pas dans nos sat cric Boyer. dans son entre-
les..-. 'Nous n'avons pas envi- oen avec ta délégation, a tenu a-
sage ae projeter » film dans rappeler que >(i commune oo
l'une Quelconque de nos salles. Saint-Dents. prendra routes les
C'est la raison pour laquelle • rosponsaOitrUs oui sont les
nous n'en n'avons pas traite les siennes sans puOtKnê Intem-
arolts. Nous en avons d'ailleurs oesOve*.
Informé Monseigneur MOry.

Toute Information tendant a

stU/^6***...

• U Mission déchante.
Ketomoéf indirecte, mais
Immédiate. . des grandes
déclarations de fol catrioll-
Ques ae TAK: la Mission sa-
lut et cuérfson (a lagueiie
le maire du Tampon ne ces-
sait de faire de grandes
déclarations démagogi-
ques! ouvre les yeux sur la

. réalité du personnage. A la
•Mission-.^ la Sainte-vierge,
c'est pas leur tnici TAK
vient de perdre des élec-

• Chef "de chorale. Ullan
Payet, adjoint de TAK me-
nait les chœurs, nier, sur le
Baractiols. Il est -vrai qu'il
est chef de chorale, a l'égli-
se du i?ême kilomètre.
Certains choristes du Tarn-

ipon seraient-Ils en mal de
puollcf

• Cinéma. Eric Bover. ad-
joint au maire de saint-De-
nis, a fait la réponse de
Normand que l'on sait aux
manifestants venus le voir.
Mais l'élu dlonysien n'est
pas dupe du Jeu mené par
TAK. si l'on en croît une re-
marque faite en a-parte par
le responsable des affaires
culturelles, a Safnt-Denls. Il
devait notamment, a l'Is-
sue d'une rencontre avec
la presse: •!! ne faut pas
que TAK fasse trop de ci-
néma*.

• Expédition. L'expédi-
tion des Intégristes du
Tampon a été préparée
avec la discrétion d'une .
charge d'artmerfe lourde.
Le tout Tamon en. était
averti depuis lundi soir, da-
te a laquelle une équipe de
pétroleuses envoyée par le
père Fontaine s'est répan-
due dans tout le secteur
des 14éme, 17éme kilo-
mètre et de Pont 'd'Yves,
pour maintenir les ouailles
en état d'alerte, avec prb-
messe, de car gratuit et de
repas a U Oél "...pour être
dévot on ti'en est pas
moins hornmei..* •

• prrvéi dt cathécni-
trrMl Les petits Tampon-
nais des secteurs ameutes
par te père Fontaine ont
été privés- de catéchisme.
Hier menrexil. pour cause
de croKade des cattiéchu-
mènes. Ils ont pu tout a to\-
slr se consoler a la télevKK»
dont les programmes sont
comme chacun te sait o'u-


