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Marchés truqués de la CIVIS: 
les questions prioritaires de constitutionnalité 

s'invitent au tribunal ... Et dans la rue? 

Un sondage pe1T11et de p1endre la température politique à 
un instant T. JI n'a pas la prétention de prf:dhe l'avenir. En 
un mot, Il ne fait pas la pluie et le beau t•mps <n matière de 
scrutin. La 4e vague du ba.romèt1e lpsos·Lefourna/ de l'ile 
s'inscrit dans cette démuche. Elle donne une tendance 
appelée évidemment à évolue1 dans le temps, à la hausse ou 
à la balss<. Le ~ondage 1éallsé sur un échantillon de 353 
personnes entre le 3 et le 9 mars dernltrs confume 
l'inaltérable cote de popularitê d'Huguette Bello (7 1 % 
d'opinions favoiables), suivie de Didie1 Robeit (60 % en tant 
que président de Région), de Nassimah Dindar (58 % comme 
présidente du Dépa1lement). Loin derrière auivent Paul 1 

Vergès (50 %). Patrick 1,ebreton (47 %) Jacqueline Farreyrol 
(40 %) ... Puis en queue de peloton, on trouve Pleue Vergès, 
Jean·Paul Vlrapoullê et Michel Fontaine. On 1ema1quera que 
ce sont toufou1s les mèmes qui se disputent les premières 
places de et top 15 des élus locaux. Sûitment paICe qu'ils 
occupent les fonctions électives les plus importantu qui les 
expot•nt le plus souvent mêdlatlquement. 

Au tus tendances confirmées par le baiomttre lpsos·Le 
}Olllna/ de 17/e: l'lmpopulaiité constant< de l'exécutif 
national (74 % d'opinions défavorables à Nicolas Saikoiy) et 
de la politique gouvernementale (78 % de personnes ne 
faisant plus confiance au gouvemement Flllon). 

Quant aux prochaines élections cantonales, à l'frhelon 
local, la gauche PCR-PS se ta!lle la part du lion contre la 
Réunion <n confiance. Un rapport de force classique de 
l'or~r< dt 60 % en faveu1 de la gauche conh < 40 96 à la d1oite 
(voir tous les déta ils en pages 8·9). Mals ce qui Interpelle 
avant tout dans cdte enquête, ce sont les 35 % de tondu qui 
n 'ont •pas de pdféunœ•. Les lndfris. Les Indifférents. Ctlles 
et ceux qui n'ont (plus?) rien à cirer de la polltlqu<. Qui ne 
crol<nt plus aux politiques. Celles et ceux pour qui droite <t 
gauche c'est kif· kif (bouuicot), Veigès.Ylrapoullé ou Robert· 
Dlndar, c'<st bonnet blanc et blanc bonnet, Alllance-PCR·PS· 

Réunion en conliance·:'-foDem·UMP- Emergence Réunion
Entente Réunion, Gauche Modeme·Nouveau Centre-Verts ... 
c'est le même busintss, c'est "TPMG" (Tout pour ma gueule), 
tout pou1 les GSM, billets d'avion, berline de fonction, un< 
p'tlle place bordage pour la famille ... 

C'est dans ces 35 % qu'on retrouve ctrtalneme.nt lts df:çus, 
les aigris, les dêsespé1és, toutes ces personnes à la r<ch<IChe 
d'un petit boulot ou d'un log<ment social. Mais également, 
tout<S c<S p<rsonnes qui se lèvent t6t le matin pour gagner 
leur croûte à la force du poignet et à la sueu1 de leur Iront et 
qui refellent aufourd'hui tout opportunisme politique. C'est 
aussi dans ces 35 % que se trouvent ces pèles et mères de 
famllle qul triment pour envoyer Jeurs marmallles à l'école 
s'instru ire et se fo1mer et qui se désolent ensuite de les voir 
contraints d'aller pointer à Pôle Emploi ou d'éma1ger au RMI 
ou encore d'accepter un Job de caissière ou autre, même avec 
un bac+ 3, 4, 5 et plus. C'est encoie dans ces 35 % que 
figur<nt les citoyens qui ont 1as-le·bol de tous ces politiques 
leur tournant "'cari .sous d'ril. .. à chaque scrutin et qui 
n'hhltent pas ensuite à profiter des auangements polltlcltns 
y compris avec leurs adversaires, notamment au troisième 
tour de l'élecUon, pour vendre leur âme ainsi qu< les voix de 
leurs électeuis cont1e un poste grassement Indemnisé. l es 
fameuses combinaisons ou alliances contie-natuie pour 
s'accaparer vaille que vaille le pouvoir. 

Brd, 35 % d 'adultes qui veulent voi1 émaner des candidats 
oû de ltuis pa1lls un vrai projet politique Innovant (<t pas 
seulement des • taut qu'on" et."y'a qu'a• ou des projets 
fa ntaisistes qul ne venont famàis le four) capable d'apaiser 
les souffrancu des plus démunis et de ttadie veis une réelle 
cohhlon sociale en utilisant A bon escient les 4 mllllards 
d'<uros de budget du Dêpartement. La. politique n 'est pas 
qu'un j<u de pouvoir. Le pouvoir est aussi dans la rue. Et 
peut-être, en partie, dans ces 35 % d'indifférents 1 
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