
1

Le mot des Réunionnais en France:
    3 Mars 2010 – 3 Mars 2014 : Jeunesse Emigrée Réunionnaise en France, un mouvement politique.

Il y a quatre ans  naissait le JERF 

qui s’exprimait à contre-courant 

des  élections  régionales  de 2010. 

Cette naissance s’est faite autour 

d’une politique féministe, de classe 

et anticolonialiste par l’expression 

d’analyses  et de revendications 

autour de trois points :

- les femmes

- le travail

-l’émigration.

De même, le Jerf a posé le 

problème de la démocrat ie 

réunionnaise notamment lors  des 

mouvements  populaires  de 2012, 

cette démocratie ne peut exister ni 

dans  le contexte socio-économique 

du colonialisme français  ni dans  la 

mondialisation capitaliste. Certains 

se sont plus  qu’inspirés  de nos 

idées  en les  détournant de leur but 

et de la finalité de notre action. Ils 

jouent avec le feu  : le nôtre, en 

popularisant ces  nombreuses  idées. 

Nous  dénoncions  le système 

patriarcal, fondé sur la domination 

des  femmes  par les  hommes, et 

voilà qu’aujourd’hui on brandi la 

parité comme un faire-valoir 

féminin. Or, pour certains  partis, le 

placement de femmes  sur les  listes 

pour les  élections, est surtout la 

manière de s’assurer des  voix 

féminines et de leur famille.

- les  femmes  ne doivent pas  se 

laisser fourvoyer par des  intérêts 

individuels, de même elles  sont une 

force de travail  énorme pour les 

politiciens  : diffusion, secrétariat, 

porte-à-porte…

-  enfin, la parité n’est pas  une lutte 

féministe, elle ne vise pas  la 

construction d’une société non 

fondée sur la domination des 

hommes.

Le JERF a tenté d’unifier un 

mouvement contestataire de 

gauche et anticolonialiste, 

indépendant des part is 

d’élections, regroupant des 

jeunes au pays et en France  ; 

ainsi avons-nous aider des 

collectifs à se monter  ou 

encore avons-nous permis à 

des regroupements informels 

de se structurer.  Il a rejoint 

l a c o n s t r u c t i o n d e l a 

Fondation Héva et s’engage 

aux côtés de ses membres.
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