
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         Fête Force+++ / FEI 
 
 

 
 

Pascaline Grondin alors 
Présidente d’Honneur, 
aujourd’hui Co-Présidente de 
Force+++ entourée de James, 
Sylvain Thomas, Sully Andoche, 
Odile Singa, Frédéric Maillot, 
Michele Pétraz, Stéphane 
Guézille et David Chaudesaigues 
(Photo Le Quotidien) 

 

 

 



Pourquoi avez-vous rejoint le collectif qui allait donner naissance à votre collégiale 
associative Force+++ ?  
 
D’une part parce que j’ai rencontré Michelle. C’est une personne d’une capacité à 
aimer et à vouloir aider l’autre comme je n’ai jamais rencontré !  
D’autre part, l’objet/le cœur de cette association m’a plu énormément.   
 
 
Ce sens de la Justice sociale est-il né dans votre famille ? 
 
Je le pense, effectivement ! Le germe de la justice nait en vous parce que vous 
avez à un moment ou un autre subi l’injustice, et cela sous quelque manière qu‘elle 
se présente (au sein de la famille, école etc.).  La petite graine germe et ressort 
sous une forme ou une autre (élue, avocat, responsable syndical etc.) 
 
 
Après le Bac, vous avez suivi un cursus universitaire complet :  Deug et Licence 
de droit (privé et public), Maîtrise de droit public, Master de Droit Collectivités 
Territoriales. Comment avez-vous financé vos études ? 
 
J’ai financé mes études grâce à la bourse qui est attribuée aux enfants dont les 
parents ont peu de ressources. 
 
 
Vous êtes élue, conseillère municipale de Sainte Marie, salariée de la Région 
Réunion, Présidente de Force+++, épouse, maman, arrivez-vous à peindre ou à 
aller au théâtre ? 
 
Non, je n’ai plus d’activité artistique. Hors travail et activités d’élue, mon temps est 
consacré à l’éducation de mon enfant. C’est une activité particulière et très 
prenante que de devenir parent. On ne mesure souvent pas suffisamment ce qui 
nous attend !  
 
 
Vous êtes très attachée au patrimoine linguistique de La Réunion et vous pratiquez 
le réunionnais autant à Force+++ (voir Cœur de Jade/Ker an Jade) que dans votre 
quotidien.  
 
Oui, je parle en français que lorsque cela est vraiment nécessaire !  On ne 
s’exprime jamais aussi bien que dans notre langue maternelle. Les émotions et 
les idées sont mieux décrites et exprimées. Je m’exprime en français lors de 
réunions de travail ou quand mon interlocuteur ne comprend pas ma langue.  
 
 
 

Force+++ 

http://www.force3plus.fr/

