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La prochaine
trahison

Selon «La Lettre de l'Océan Indien», le frau-
deur saint-andréen amorce un rappro-,
chement avec les barristes de la Réunion.

(Page4>

Service Militaire

L'armée a exempté 47% déjeunes Réunionnais en raison de la faiblesse de leur niveau
scolaire. Ce chiffre jette une lumière crue sur la faillite de l'Education nationale à la Réu-

nion. C'est l'école qui doit être réformée. (Page 2)

L'inadaptation de l'école à la réalité réunionnaise conduit à un gâchis humain. Chaque année des
milliers de jeunes Réunionnais et Réunionnaises sont éjectés du circuit scolaire sans connaissan-
ces ni formations suffisantes pour pouvoir s'en sortir dans la vie.

LES
OUVRIERS

DELA
SICAMAEN

GRÈVE
Les travailleurs de la
coopérative affirment
concrètement leur soli-
darité avec un ouvrier
de Saint-Denis, délégué
syndical CCTR, qui a été
mis à pied avant d'être
licencié.
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Une partie des
grévistes de la Sica-
ma hier à Saint-
Pierre.

Contre une tentative de licenciement abusif

Si ni fé lo total ek lo ka-
pital bann zèd lantro- 1
priz nana droi dann I
nout péi, fasilman ni ariv |
plis 60 kalité diféran! Na- I
na sitantelman, lé oblizé
fé en bwa espésial pour
argroup tousa sinpn
konsey général la pèr
bann patron i perd tro
10 tan.

Sat lé sir, sa la pa pou
fé perd a zot la tèt é zot
va touzour trouv sho-
min larzan. Mé mi do-
mand a mwin si* sa i an-
serv en nafèr vréman.
Plis i donn larzan bann
patron, plis lantropriz i
ferm é plis le nomb sho-
mèrirogoumant.

La nana in nafèr i doi
et pourï parla. Moin na
dann lidé tank nou
mèm, Rénioné, ni dirizra
pa nout péi; tank ni dés-
idra pa nou mèm kel for-
masion nou la bézoin
pou nout zéness ou si-
nonsa kel kalité lantro-
priz nou la bezoin pou
nout dévelopman i sora
touzour parey!

Justin

• Drame dans
l'émigration
Chômage et
mésentente

familiale
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• Horreur à
St-Philippe

Brûlé vif
Ils avaient roué de coups de
chabouc un jeune homme
avant de mettre le feu au
corps du malheureux. La Cour
d'Assises a condamné le prin-
cipal accusé à 13 ans de réclu-
sion et son complice à cinq
ans d'emprisonnement, dont
un avec sursis.
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• Jeux des jeunes
Subventions au

compte-gouttes
et optimisme
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• Afrique du Sud
La Norvège ne
commercera
plus avec le

régime raciste
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