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40 ans après la décision de la France de séparer
l'île des Comores

Mayotte : 84 % de pauvres

L'INSEE a présenté hier le résultat
de sa dernière enquête Budget des
familles relative à Mayotte. L'île fait
face à une pauvreté et à des inégali-
tés plus importantes qu'à La
Réunion :

« En 2011, 84 % de la population

mahoraise vit sous le seuil de

bas revenus national (959 euros

par mois par UC), contre 16 % en

France métropolitaine ».

27 % du budget est consacré à la
nourriture. Seule l'autoconsomma-
tion permet de réduire quelque peu
la facture. Chez les plus pauvres,
elle permet d'augmenter de 54 %
l'apport de nourriture. En moyenne,
la production des aliments permet
aux familles mahoraises d'économi-
ser 174 euros par mois.
La nourriture reste le premier poste
de dépense pour la grande majorité
de la population, celle qui gagne
moins de 1000 euros par mois. À
noter que l'alimentation a connu
une inflation de 35 % entre 2006 et
2011
A Mayotte, l'automobile est un
signe de richesse incontestable. Si
26 % des familles en sont équipée,
cette proportion est très contrastée
en fonction du niveau de revenu.
Chez les 20 % les plus riches, 70 %
ont une voiture. Mais seulement
15 % des familles en ont une chez
les 80 % les plus pauvres.

Inégalités

Un autre constat de 40 ans de sépa-

ration de Mayotte des Comores,
c'est aussi une société très inégali-
taire. Les plus riches ont 14 fois
plus de revenu que les plus
pauvres. C'est encore plus grave
qu'à La Réunion. L'INSEE rappelle
en effet que :

« les disparités de revenu sont

très fortes à Mayotte. Les 10 %

les plus aisés ont un niveau de

vie supérieur à 1 230 euros par

mois, les 10 % les plus modestes

déclarent disposer de moins de

87 euros ».

Cette étude date de 2011, et c'est le
moment choisi par la France pour
intégrer encore plus Mayotte. En ef-
fet, de collectivité départementale,
le statut de Mayotte a évolué vers
celui de département français. L'île
est aussi une région ultrapériphé-
rique de l'Union européenne, au
même titre que La Réunion.
Si Mayotte et La Réunion ont
maintenant le même statut, leurs
habitants n'ont pas les mêmes
droits. Car comme pour La
Réunion, le gouvernement français
a refusé l'égalité aux Mahorais.
Seuls les fonctionnaires d’État ont
un salaire équivalent à celui de la
France, majoré par des primes
d'éloignement. Le SMIC est plus
faible, et le RSA encore plus.

Quel rattrapage ?

L'étude de l'INSEE souligne donc
l'ampleur du rattrapage qui serait
nécessaire si la France voulait faire

des Mahorais des citoyens à part
entière de la République. Le défi est
d'une ampleur encore plus impor-
tante que pour La Réunion en son
temps, car la France n'est plus dans
une situation de forte croissance
économique et de plein emploi. Au
contraire, Paris fait subir des res-
trictions partout, même en outre-
mer, au nom de la réduction du dé-
ficit public. Or, la croissance
démographique va se poursuivre à
Mayotte.
Mayotte avait 45.000 habitants
quand la France a choisi de séparer
l'île des Comores, elle a aujourd'hui
plus de 210.000 habitants et cette
augmentation est loin de se termi-
ner. La France a-t-elle vraiment la
volonté de mettre les moyens pour
que l'égalité soit respectée ?.
En attendant, il n'est donc pas
étonnant que les Mahorais ayant le
statut de citoyen français viennent
s'installer à La Réunion pour avoir
les droits que la République ga-
rantit à ses ressortissants.

M.M.

Des inégalités encore plus importantes qu'à La Réunion et 84 % de la popu-
lation en dessous du seuil de pauvreté. C'était la situation à Mayotte en
2011, révélée par une étude publiée hier par l'INSEE. 40 ans après la déci-
sion du gouvernement français de séparer Mayotte des Comores, l'île est
dans une situation totalement différente des autres départements français
alors qu'elle a depuis peu ce statut.
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U n an après avoir vu passé
l’un des typhons les plus
violents, des milliers de

personnes ont quitté dimanche 7
décembre leurs abris d’urgence
pour retrouver leurs maisons à
nouveau en ruine.
Le typhon Hagupit a balayé le
centre de l’archipel samedi 6
décembre dans la soirée avec des
rafales à plus de 200 km/h. Maisons,
poteaux électriques, ponts, une
partie des routes ont été détruits
par cette catastrophe naturelle.

Un an après Haiyan

« Beaucoup de maisons, surtout sur
le littoral, ont été emportées par
des vents violents », a déclaré à
l’Agence France Presse, Stephany
Uy-Tan, maire de Catbalogan, une
grande ville de Samar, jointe par
téléphone. « Les arbres et les lignes
électriques sont couchés, les toits
en tôle arrachés et il y a des
inondations », a-t-elle ajouté.
Le 8 novembre 2013, les habitants
ont subi de lourdes pertes suite au

passage du super typhon Haiyan,
qui avait dévasté la région, faisant
plus de 7.350 morts et laissant plus
d’un million de personnes sans
abris en dur dans le centre du pays.
Contrairement à 2013, les autorités
avaient pris les devants dès
vendredi 5 décembre, ordonnant à
des millions de Philippins de se
réfugier dans des églises, des
écoles et des gymnases. « Il y a un
soulagement collectif. Nous étions
mieux préparés. Plus de 50.000
personnes ont été accueillies dans
des centres », a expliqué Jerry
Yaokasin, maire adjoint de
Tacloban, à l’AFP.
Les Philippines abritent 100
millions d’habitants, et subissent
régulièrement des intempéries
meurtrières, avec en moyenne
chaque année une vingtaine de
typhons. La virulence des dernières
tempêtes sont dues selon les
scientifiques au changement
climatique.

Cyclones de plus en
plus violents

Ainsi, en décembre 2012, plus de
1.900 personnes avaient trouvé la
mort ou avaient été portées
disparues lorsque le typhon Bopha
avait frappé l’île méridionale de
Mindanao. En décembre 2011, 1.268
personnes avaient été tuées
lorsque la tempête tropicale Washi
provoquant d’importantes
inondations, également à
Mindanao.
Ces trois typhons – Haiyan, Bopha
et Washi – ont été les plus violents
au cours des trois dernières années
dans l’Histoire des Philippines.
Pourtant, « malgré un nouveau
typhon aux Philippines, malgré
2014 qui est partie pour être
l’année la plus chaude jamais
enregistrée, le sentiment d’urgence
ne parvient pas jusqu’ici », a
regretté Alix Mazounie du collectif
d’ONG françaises Réseau action
climat (RAC).

Céline Tabou

Un an après Haiyan, des milliers de vies sauvées grâce à
une évacuation préventive

Les Philippines dévastées par Hagupit
Alors que la conférence mondiale sur le climat se déroule à Lima au Pérou
pour tenter de trouver les bases d’un accord pour réduire le réchauffement
climatique, les Philippines sont de nouveau touchées par un typhon.

Un violent cyclone a de nouveau frappé les Philippines.
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Q u'il nous soit permis de revenir sur les
prestations du sénateur Robert Didier
qui a introduit un amendement en vue
de rétablir le montant affecté au dispo-

sitif dit de « continuité territoriale ». Après son
forfait, il a été obligé de revenir à plusieurs re-
prises dans les médias pour expliquer son geste
irrationnel. Pour ses besoins politiciens, il est
prêt à tout. À aucun moment, il ne s'est trouvé
un journaliste courageux pour démasquer une
imposture.

Tout d'abord, il a érigé le Sénat en Commission
Permanente du Conseil Régional de La Réunion,
en manipulant des sénateurs totalement igno-
rant du dossier présenté. Une séance plénière
spéciale du Conseil Régional, qu'il présidait, a
été consacrée à cette question de « continuité
territoriale » qui s'est terminée sans initiative de
sa part. En effet, dans un exposé magistral, Paul
Vergès avait démonté un mensonge entretenu : il
n'existe pas de continuité territoriale, entre La
Réunion et La France. C'est tromperie sur marc-
handise. C'est une décision du Conseil Constitu-
tionnel établie sous un gouvernement de droite.
Malgré tout, une taxe a été prélevée sur les
billets d'avion pour financer un fonds servant à
alléger le prix des billets d'avions entre La
France et les Dom, sur critères sociaux, soumis
à l'approbation de l'Europe. Tout au plus, il
existe une certaine continuité adaptée à la situa-
tion de la Corse, située à 200Km. Mais, la conti-
nuité à 10 000Km, ce n'a jamais existé. Il est un
menteur et des journalistes sont les complices.

Ensuite, l'amendement prévoyait un détourne-
ment du budget de fonctionnement de l'Etat
consacré au RSMA, régiment du service militaire
adapté. Les sénateurs ne savaient pas que cette
somme de 10 millions d'euros constituait une
importante soustraction des moyens financiers
de cet établissement. Cette école fait la fierté de
beaucoup de familles réunionnaises dont les en-
fants trouvent à s'épanouir dans des formations
dispensées ainsi que dans l'exercice de la disci-
pline.

Car, enfin, cet homme n'a aucune reconnais-
sance. Il va diminuer les recettes de fonctionne-
ment du RSMA alors qu'il a fait ses classes à
l'EMPR du Tampon. Rappelons que cette école
militaire a été sauvée in extrémis de la ferme-
ture, lors de la grande réforme des armées et du
service militaire, par une proposition de Paul
Vergès de transformer l'Ecole des Enfants de
Troupes en structure de formation au service
des jeunes, financée par le FSE et la Région
Réunion. C'est toute la différence entre un
homme responsable et un enfant gâté ir-
responsable. C'est un imposteur, doublé d'un in-
grat qui sévit à la pyramide inversée. Jusqu'à
quand les médias vont-ils lui servir la soupe ?

J.B.

Edito

Le sénateur Robert Didier :
un imposteur et un ingrat
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Les ministres arrivent à la conférence
Dernière ligne droite à Lima

La conférence de Lima sur le climat
entre dans sa deuxième semaine.
« Tout cela n’est pas réglé et c’est
normal », a assuré Laurence Tubia-
na, responsable de la délégation
française, à l’Agence France Presse.
En effet, après six jours de discus-
sions, les ONG restent sceptiques
quant à l’émergence d’une vision
partagée des actions à entre-
prendre.

Pas de direction
pour l’instant

« 2014 a remis le climat en haut de
l’agenda politique mais, vu ce qui

se passe dans les négociations, on
se demande si on va arriver à don-
ner une direction à long terme », a
indiqué Sébastien Blavier, de Green-
peace France. D’autant que les
scientifiques ont martelé la nécessi-
té de limiter à 2°C le réchauffement
climatique, dont la rapidité d’évolu-
tion est causée par l’ampleur des
émissions de gaz à effet de serre
produites par les activités hu-
maines.
Le niveau actuel des émissions
conduit la planète vers une hausse
de 4 à 5°C d’ici 2100, des données
qui alarment experts et ONG, car
elles mettent en danger de nom-
breuses populations (sécurité ali-
mentaire, accès à l’eau, problèmes
sanitaires, évènements climatiques

extrêmes) et pourrait provoquer
des migrations à grande échelle.
Selon Romain Benicchio d’Oxfam
International, « il est temps pour les
négociateurs de passer à l’action et
d’empêcher le débat de s’enliser ».
A Lima les représentants doivent
poser les bases d’un accord histo-
rique signé l’an prochain à Paris. Ce
texte doit traiter des réductions
d’émissions, mais aussi de l’adapta-
tion au changement climatique, des
financements aux pays du Sud, et
des transferts de technologie.

Faire payer
les pays développés

Les négociations sur le climat entrent aujourd’hui dans leur seconde
semaine à Lima, laissant espérer la rédaction des bases d’un accord à la
hauteur du défi. Les différents ministres des 190 pays vont apporter le
volet politique à ces négociations, mardi 9 décembre, en présence du
secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon.

Pon de tu parte, une initiative lancée à Lima pour renforcer la mobilisation de la société civile pour la protection de
l'environnement. (photo H. Bérninzon COP20 CMP10)
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Responsable en grande partie des
changements climatiques actuels,
les pays développés sont sollicités
afin de financer un fonds destiné à
soutenir les pays en développe-
ment et les Etats insulaires, ne par-
venant pas à payer les impacts des
changements climatiques et l’adap-
tions.
Raison pour laquelle, « il doit y
avoir un équilibre entre la réduc-
tion des émissions et l’adaptation
(…) la reconnaissance d’une res-
ponsabilité globale pour l’adapta-
tion est, pour les pays en voie de
développement, une ligne rouge », a
expliqué Judy Beaumont, la négo-
ciatrice sud-africaine, à l’agence
française.
« Les impacts du changement clima-
tique se font déjà sentir (…) nous
devons donc renforcer notre capa-
cité d’adaptation », a ajouté cette
dernière, qui traduit les inquiétudes
de l’ensemble des pays africains.
Ainsi, l’accord qui doit être signé
l’an prochain prend le pas au proto-
cole de Kyoto (2005-2020), dont
l’objectif était déjà de limiter les
émissions de gaz à effet de serre. In-
suffisant, le protocole n’était en
rien contraignant, cette fois-ci une
bonne partie des participants,
principalement les Etats insulaires
et les Pays en développement, es-

pèrent un texte contraignant et lé-
gislatif plus fort. « Il faut une
décision maintenant sur les contri-
butions » de chaque pays, a assuré
Alden Meyer, expert auprès de
l’Union of concerned scientists.

Les ONG dénoncent
la lenteur

des négociations

Présents à Lima, les observateurs
des organisations non gouverne-
mentales ont dénoncé le manque
d’avancées. « Il y a eu beaucoup de
faux départs depuis le début de la
semaine, et notamment des ba-
tailles de procédure », a déploré le
porte-parole du WWF International,
Tasneem Essop. Pour ce dernier, les
négociateurs « n’ont toujours pas
saisi que ces pourparlers sont une
urgence planétaire ».
Il a mis en exergue l’opposition
entre deux conceptions concernant
le futur accord de 2015. D’un côté, il
y a celle centrée « sur les efforts de
réduction de gaz à effet de serre »
et de l’autre, celle « plus globale, in-
cluant les questions d’adaptation
(aux changements climatiques), de
financement, de pertes et dom-

mages ». Globalement, pour Alix
Mazounie, du collectif d’ONG fran-
çaises Réseau action climat (RAC),
la situation est claire : « Les négo-
ciations n’ont pas vraiment
commencé ».
« C’est vrai que c’est souvent ainsi
la première semaine (des
conférences annuelles de l’Onu sur
le climat), avec beaucoup de pos-
tures et les pays qui tracent leurs
lignes rouges », a indiqué cette der-
nière, précisant que « malgré un
nouveau typhon aux Philippines,
malgré 2014 qui est partie pour être
l’année la plus chaude jamais enre-
gistrée, le sentiment d’urgence ne
parvient pas jusqu’ici ».

Céline Tabou
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Dans trois ans, la fin de la protection du sucre réunionnais
Cours mondial du sucre :
une baisse de 50 % en 4 ans

« Au cours de la campagne 2013/14,
le cours du sucre brut sur la bourse
de New York a baissé de 11 %, pas-
sant de 18,3 cents/lb (404 dollars/T)
le 1er octobre 2013 à 16,3 cents/lb
(359 dollars/T) fin octobre 2014.

Sur les quatre dernières campagnes,
la baisse est nettement plus forte,
mais avec pour point de départ un
sommet historique de 35 cents/lb
enregistré à l’automne 2010, un pic
jamais atteint depuis 1980.
La première explication de l’évolu-
tion des cours du sucre réside dans
les fondamentaux de marché.
Le retournement à la baisse des
cours mondiaux du sucre à partir
d’octobre 2011 est avant tout le re-
flet d’un basculement du marché
mondial d’une situation de déficit
important, installée brutalement en
2008/09 (suite essentiellement à un
recul de la production indienne), à
une situation d’excédent à partir de
2011/12. Les stocks mondiaux ont
atteint leur point bas fin 2009/10 et
se sont progressivement reconsti-
tués voire même alourdis. Le ratio
stocks/consommation, qui est un
indicateur du caractère insuffisant
ou excessif des stocks mondiaux de
sucre, est monté à près de 44 % à la
fin de la campagne 2013/14.
Au niveau infra annuel, les événe-
ments de court terme rythment éga-
lement l’évolution des cotations du
sucre. Ainsi, la question de savoir si
la Thaïlande, se retrouvant face à
des disponibilités importantes et
des marchés en voie de saturation,
allait livrer un volume important de
sucre sur la bourse de New York, a
pesé lourdement sur le terme d’oc-
tobre 2014 peu de temps avant son
expiration, ce qui s’est traduit par
une chute brutale du cours de cette
échéance jusqu’à 13,5 cents/lb
(298 dollars/T) au 19 septembre
2014. Finalement la livraison atten-
due s’est avérée plus faible, la
Thaïlande trouvant d’autres

contrats sur le marché physique, et
les pressions sur le cours se sont al-
légées.

Les fluctuations monétaires

D’une manière générale, pour les
matières premières cotées en dol-
lars, un affaiblissement du dollar
tend à faire monter les cotations de
ces matières premières car elles de-
viennent alors plus attractives pour
les investisseurs et il faut plus de
dollars pour une même valeur. A l’in-
verse, un renforcement du dollar est
normalement un facteur de baisse
des cours. Le cours du sucre est en-
core plus corrélé au taux de change
du real par rapport au dollar. Étant
donné le poids du Brésil dans le
commerce extérieur du sucre
(50 %), le coût de production du
sucre brésilien ramené en dollar est
un élément directeur pour le cours
mondial et un real plus faible est
baissier.
De même, le taux du real joue sur
l’incitation, pour l’industrie brési-
lienne, à produire du sucre plutôt
que de l’éthanol, dès lors que le prix
du sucre exporté est supérieur au
prix intérieur de l’éthanol ramené en
cents/lb. Un real plus faible abaisse
le niveau du curseur.
Ainsi, le renforcement du real obser-
vé jusqu’à fin 2011, porté par le dy-
namisme de l’économie brésilienne,
a joué un rôle non négligeable dans
la remontée du niveau moyen du
cours mondial du sucre, conjointe-
ment à l’augmentation structurelle
des coûts de production brésiliens.
A l’inverse, l’affaiblissement du real
de 36 % depuis juillet 2012 a abaissé
le plancher de résistance du cours
du sucre.

Positions des fonds spéculatifs
sur le marché

Si les fonds spéculatifs qui inter-
viennent sur le marché du sucre de
New York réagissent, voire sur ré-
agissent, aux variations conjonctu-
relles de la production ou de la
demande, en tentant d’anticiper les
évolutions de prix, leurs positions
peuvent être dictées par l’environ-
nement macroéconomique et l’at-
tractivité relative des placements
alternatifs.
Depuis 2008, les tensions sur le
marché du sucre, mais également
l’éclatement de la crise financière,
avaient suscité une activité impor-
tante des fonds spéculatifs sur ce
marché et, partant, une forte volati-
lité du cours du sucre. Celles-ci se
sont atténuées lorsque le marché du
sucre est sorti de sa phase défici-
taire.
Depuis, dans un contexte de fon-
damentaux plutôt baissiers, les
fonds spéculatifs ont observé un
comportement contrasté.
(...)

« Revenant aux fondamentaux, la
campagne 2014/15 est annoncée à
nouveau en excédent. Même léger,
cet excédent ne permettra pas d’al-
léger le marché dans un terme
court. Mais un certain nombre
d’événements devront être suivis,
qui pourraient recevoir un écho
particulier sur la bourse
de New York :
- la fin précoce de la campagne
brésilienne 2014/15 et l’impact de la
grave sécheresse sur la campagne
2015/16,
- la politique brésilienne en matière
d’éthanol, avec l’éventualité d’une
décision du gouvernement sur le
prix de l’essence (ou sa fiscalité) et
sur le taux d’incorporation d’étha-
nol dans l’essence,
- le déroulement de la campagne
indienne 2014/15 et les répercus-
sions des problèmes liés au paie-
ment de la canne sur les plantations
2015/16. »

Le Syndicat national des fabricants de sucre (SNFS) a publié une étude qui a
fait l'objet d'un article paru dans « Le Monde » sous le titre « Le sucre en sur-
poids  ». Ce document montre l'évolution du cours mondial du sucre. À
l'echelle du monde, la tendance est à la surproduction sous l'influence no-
tamment de l'Inde. Pour 2015, la surproduction va continuer. C'est donc dans
un contexte de très forte concurrence que se prépare l'entrée du sucre
réunionnais dans le marché mondial. Qui achètera le sucre de La Réunion
dans de telles conditions ? Voici la reproduction du communiqué du SNFS.



LA CANNE C'EST LE SUCRE, MAIS PAS SEULEMENT !

La canne c'est le sucre, mais pas seulement -24-
La bétaïne extraite de la canne! Oui,
mais pourquoi faire?
Petits maux? la gueule de bois.
Les lendemains de fête son paraît-il difficiles.
Dans tous les cas, il vaut mieux prévenir que
guérir, mais si l’on n’a pas été prévoyant, on sera
toujours à la recherche de cachets, de tisane, de
trucs pour éliminer les gènes que l’on ressent
après une soirée arrosée. On vous dira qu’il
n’existe pas de remède de grand-mère pour faire
baisser en quelques minutes un taux d’alcoo-
lémie trop élevé, et accélérer la dégradation de
l’alcool par le foie. Après tout, l’effet psycholo-
gique du remède est là! Faîtes semblant de croire
et bientôt vous croirez.
Je me méfierai du café avec du sel, du jus de to-
mate, ou bien des douches froides, des multiples
verres d’eau glacée. Le maux de tête qui
viennent de la dilatation des vaisseaux peuvent
être apaisés par les médecines habituelles. La fa-
tigue pourrait être ou non atténuée par la prise
de vitamine C. La bétaïne peut intervenir sous
forme de citrate de bétaine si on a des lourdeurs
d’estomac et la digestion difficile.Il en va des mé-
dicaments comme des remèdes des grand-
mères: l’effet placébo!

La graisse autour du foie

Je me suis récemment rendu chez mon médecin:
un vieux médecin mais un spécialiste quand
même à qui j’ai raconté mes problèmes de poids.
La pesée, les mensurations, la comparaison avec
une roue colorée et graduée. Le résultat que je
connaissais déjà c’est que je suis en surpoids.
L’échographie a montré que mon foie baignait
dans un environnement lipidique défavorable.
C’est assez dégoutant de l’apprendre. Le méde-
cin m’a prescrit différentes bricoles pharmaceu-
tiques y compris de la bétaïne et il m’a dit que
cette enveloppe de graisse allait disparaître au
fur et à mesure de la perte de poids et de la prise
des médicaments. Echelle de temps: six mois, à
condition de m’infliger le supplice de l’eau à rai-
son de deux litres par jour et à fréquenter les
sentiers élaborés à grands frais par ma com-
mune. Attention: marcher n’est pas courir et sur-
tout ne pas piétiner.

Georges Gauvin

Le cholestérol est un corps gras fabriqué par
notre organisme et qui se trouve également dans
l’alimentation. Des maladies du cœur et des vais-
seaux apparaissent lorsqu’une fraction du cho-
lestérol circulant dans le sang se retrouve en
trop grande quantité. Il s’agit du cholestérol LDL,
appelé aussi «mauvais cholestérol», qui favorise
la formation de dépôts sur la paroi des artères
(athérosclérose).
L’autre fraction, le cholestérol HDL ou «bon cho-
lestérol», a pour effet de réduire le taux de mala-
dies cardiovasculaires. Il existe des traitements

contre le mauvais cholestérol mais pour être effi-
caces ils doivent être associés à des change-
ments comportementaux: il faut bouger, éviter
certains aliments et prendre des médicaments,
en prendre d'autres etc. J'ai lu quelque part que
7 millions de Français se trouvaient sous traite-
ment du mauvais cholestérol.
Allez savoir où se trouve la vérité !

Vocabulaire : le mauvais cholestérol

Samedi dernier, nous avons évoqué la question de la bétaïne naturelle à
partir de la vinasse et nous nous sommes étonnés que le choix de Téréos
et Dupont se soient uniquement porté sur les vinasses de betterave su-
crière. Notre conclusion est quand même optimiste à terme: cela veut dire
que ce qui peut-être fait aujourd’hui, s’il ne l’est pas, pourra être fait de-
main lorsque notre pays aura trouvé le bon chemin vers le développe-
ment…
Aujourd’hui je vais évoquer l’intervention possible de la bétaïne dans le
traitement de nos grands et petits maux quotidien. Mes renseignements
sont glanés su internet et tout le monde peut y avoir accès…
Mais tout le monde ne peut pas faire un diagnostic de ses soucis de santé
et jusqu’à nouvel ordre le mieux placé pour le faire c’est le médecin.
Notre journal ne se tiendra pas pour responsable des automédications
mal a propos.
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Antour pa,
lèss konbat bit-a bit !
Sominn dérièr, tout in sominn bana la bat tanbour si lo do lo dépité mèr

sin lé. Konm i di, dapré lé zéko son kanar i pé èt nwa èk sa. I prétan banna

la rojèt son kont dé kampagn pou zéléksyon minisipal domiltrèz, i di lavé

in dépasman larzan dan lo kont é kan lé konm sa banna i rat pa ou, i rofiz

lo kont, in pwin sé tou. Dikou mi konpran pa tro, poukoué i anil ryink sak

lo mèr, pa lo restan d’moun d’si la lis ? Domann pa mwin poukoué la

rojoté ? Déza, promièrman in pé i pé dir, i rogard pa nou, dozièmman ni

koné pa koué néna dan lo dosié, si néna pou karsèr a li pou vréman konm

zot i di, pou anil son zéléksyon pou vréman ousinonsa si sé in vanjans

pèrsonèl kont li, konm li minm li avoué, ni pé pa awar in lavi vik ni koné

pa tout.

Kont pa si mwin pou azout in nafèr la d’si ou pou mèl mon grinn d’sèl, pou

lèr ni vann konm nou la ashté, ni pran tèl-kèl. Zot la konpri, si lo fon minm

tir pa pou mwin pou di in nafèr, mé dopi dan la sominn, mi di a mwin an

mwin minm poukoué tout lé braké si li konm sa. Poukoué ? Larb lé a tèr,

shakinn i koup son bransh.konm si zot i viv in délivrans zordi, konm si

tousala i ariv a pik pou rouvèr shomin pou dot ? An plis in nafèr ké mi

siport pa ditou, kan mi lir zournal, lé dé pli gran sirtou, kan mi ékout la

radio, mi siport pa manièr banna i maltrèt lo linformasyon. Koman banna

la tonm si palto boug la ? Poitan, banna i gnor pa, néna zéléksyon rézional

lané proshinn é lo mèr sin lé té vé èt kandida i prétan.

Manièr i fé éstèr, si pou vréman son zéléksyon lé anilé, li pé pi, sé pou sa

néna in gro kontantman èk ban zournalis otour. Sanm pou mwin tout la

antandi pou fé in lantouraz. Koué nou la pa antandi ? Apré sa néna va

parl a nou, lindépandans dé la prèss.ousasa ? kèlèr ? Sé pou sa mi rodi, si

po lo dépité mèr sin lé néna linkonvénian pou vréman si son kont, ispouré

lé vré, lo tribinal va di, sontousèl néna lo drwa di, pa bann zournalis. Pou

lo rèss konm néna in batay an vi, po zéléksyon rézional, ouk néna pétèt la

finn shwazi zot klan, odrémié pou la démokrasi, évit lantouraz. Antour pa,

lèss konbat bit-a-bit !

Justin

Oté
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