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Accidents de ta route

Deux morts
à St-Benoît

Mien Ramin, 1er adjoint au maire
de st-Pierre, blessé dans une colli-
sion en ville.
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DEUX MILLIARDS
VOLÉS EN 87

Paiv/ |/ergës e t É//e Hoarau Interpellent une nouvelle fois Jacques Chirac sur
l'accumulation du retard dans la mise en place de la commission d'évaluation de la parité.

Non seulement le gouvernement refuse l'égalité avec sa loi-programme raciste mais
encore il escroque et cherche à tromper les habitants des DOM, en attendant l'approche

des élections pour leur verser les premières miettes de la parité. (Paoes)La loi programme
et la parité sociale
globale décidées
par le pouvoir RPR-
UDF considèrent
un enfant de Réu-
nionnais comme
inférieur à un en-
fant de France car
on refuse de lui ac-
corder les mêmes
droits sociaux.
Seulement une
partie de ce qui lui
est dû au titre-de
l'égalité doit être
accordée au Réu-
nionnais par cette
lof raciste votée le
31 décembre der-
nier. Mais depuis
plus de quatre
mois, rien de cela
n'a été versé. A la
fin 87, cela fera
deux milliards de
détournés ainsi au
détriment de tous
les DOM. (Photo
Brigitte Croisler).

Municipales aux
Avirons le 24 mai

LES
COMMUNISTES

MOBILISÉS
POUR

RASSEMBLER
Dès l'annonce du scrutin, plus d'une cen-
taine de militants avironnais se sont réu-
nis et ont décidé de tout faire pour isoler
et battre la liste soutenue parles ultras.
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Une vue partielle de l'assemblée
générale de la section communiste
des Avirons Mer.

Bann péi l'Europe
nana osi zot zourné
koméla: le 9 mai. Pou
pa et an restlo konsèy
zénéral la désid fé flot
lo drapo l'Europe si
son batiman so zour la!

La droite noré mié fé
si li té met in dra mor-
tuèr a la plasi! Parske
tout db rnoun i koné la
Rénion lé an danzé
d'mor avek lo gran
marché inik éropéin an
1992.

La lo bann zantropriz
la Rénion si zot i vé viv,
sra oblizé batav ek
bann lantropriz tout
péi l'Europe. Otandi
zot i sar mor. Sankonté
banna i poura vni isi ek
zot travayèr é pran lo
pétravaynana!!! Justln

«Visu»
incitation au
racisme
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Mayotte
A l'horizon
l'explosion
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Cour d'Appel
A nouveau
la drogue
Maurice-
Réunion
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Saint-Pierre
La Ravine se
recentre
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Football
Un sommet
Sud-Sud
Le match st-Pierrolse-
USS Tamponnaise sera
le choc de la 8ème jour-
née du championnat de
Division 1 demain.
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