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Plus de 173.000 Réunionnais étaient
inscrits à Pôle emploi à la fin du
mois de novembre. Ils étaient donc
à la recherche d’un emploi, soit
près de 4.500 Réunionnais de plus
dans cet effectif. Parmi eux, plus de
53.000 n’ont que le RSA socle pour
vivre. Plus de 19.000 n’ont pour
seul revenu que l’allocation de soli-
darité de l’État. Moins de 39.000 re-
çoivent une indemnisation de
l’assurance chômage.
Le nombre de demandeurs d’em-
ploi inscrit depuis plus d’un an fin
novembre était de 87.580, soit 2.000
personnes de plus en un an.
Pour les jeunes, le chômage a légè-
rement baissé. Le nombre de moins
de 25 ans inscrits à Pôle emploi est
passé de 24.820 à 23.790.

Mesures de l’Etat

Cette donnée doit être mise en
perspective avec l’effort de l’État
pour lutter contre le chômage des
jeunes. Lors de sa visite à La
Réunion, le président de la Répu-
blique avait annoncé 40.000 em-
plois d’avenir subventionné à 90 %
par l’État. Ce taux de subvention
s’applique sur le salaire net sur les
contrats pouvant être signé, et
rétroactivement sur tous ceux qui
l’ont été depuis que les emplois
d’avenir existent à La Réunion.
Le 19 décembre dernier, le préfet a
fait un point à la date du 15
décembre sur les dispositifs d’aide
à l’emploi soutenus par l’État pour
l’année 2014. La préfecture a annon-
cé le recrutement de 3.155 jeunes
en emploi d’avenir cette année. Au
total, 4.488 jeunes ont un travail
grâce à ce type de contrat. C’est là
que se localise la baisse.
Par ailleurs, plus de 17.000 CUI-CAE
ont été signés entre le 1er janvier et
le 15 décembre.
Le préfet rappelle que globalement,
« le nombre de solutions d’insertion

et d’accompagnement vers l’emploi
prescrites sur l’année s’élève d’ores
et déjà à plus de 29 000 alors que
34 864 sont en cours (soit les
contrats conclus avant le 1er jan-
vier 2014 et ceux conclus depuis le
1er janvier 2014). » Emplois
d’avenir, CUI et CAE ont représenté
pour l’État une enveloppe de plus
de 185 millions d’euros.

Menace sur
des dizaines de milliers

d’emplois

Malgré cela, le nombre de deman-
deurs d’emploi a continué à aug-
menter. C’est l’effet de cause qui ne
sont liées à la conjoncture. Tout
d’abord, la population active conti-
nue d’augmenter chaque année.
L’économie n’a pas la capacité de
créer un nombre suffisant d’emploi
pour y répondre, même avec les
aides de l’État. Ainsi, ce sont
chaque année 10.000 jeunes qui ob-
tiennent le bac, la moitié le CAP ou
le BEP. Quelques années plus tard,
ils chercheront un travail tout
comme les milliers de jeunes qui
quittent tous les ans l’école sans di-

plôme. Cela relativise l’effort de
l’État dans ce domaine.
Ensuite, La Réunion n’a toujours
pas réussi à compenser les coups
portés contre le BTP depuis 2007 :
arrêts des grands chantiers, désen-
gagement de l’État dans le loge-
ment. Cela s’est traduit par 10.000
emplois perdus, une chute brutale
de la croissance et un impact sur
toute l’économie. La Réunion est
donc sinistrée, mais pas de grand
plan de réindustrialisation financé
par l’État à l’horizon, comme cela a
pu exister dans d’autres régions
concernées par la crise.
Mais une autre menace se profile,
elle pèse sur la filière canne. Dans
trois ans, c’est la fin du prix garanti
du sucre, à partir duquel est calculé
le prix de la canne. Il ne reste que
deux campagnes sucrière sous le
régime actuel, après c’est l’inconnu.
C’est le dernier pan d’une île indus-
trielle qui risque de s’effondrer
avec les dizaines de milliers d’em-
plois durables qui en dépendent.
Entre recherche de solutions pour
réduire le chômage et pour éviter
qu’il ne continue d’augmenter, l’an-
née 2015 qui se profile verra encore
la bataille pour l’emploi est la prio-
rité.
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Le seuil de la crise franchi depuis bien longtemps
2014 : le chômage a continué d’augmenter
L’emploi est le problème numéro un, et à ce jour, aucun gouvernement n’a
trouvé la solution. Malgré la visite d’un président de la République placée
sous le thème de l’emploi, le chômage a continué d’augmenter cette année.
La crise est trop profonde pour entrevoir une solution dans le cadre actuel.

Des jeunes à la recherche d'un travail se précipitent sur les rares offres
disponibles.
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I réné Ajaguin, chef d’entreprise
d’auto-école, et Céline Charolais-
Hoarau, responsable d’ordon-

nancement dans une clinique pri-
vée, étaient déjà les premiers à
annoncer leur candidature sur le
nouveau 1er canton de Saint-Paul.
Hier, ils ont été encore une fois les
premiers à dévoiler une candida-
ture complète des quatre membres
(deux titulaires et deux sup-
pléants).

En novembre, Iréné Ajaguin et
Céline Charolais-Hoarau avait an-
noncé la couleur : bien que tous
deux soient notoirement engagés
politiquement à droite, ils revendi-
quaient une candidature “sans éti-
quette” pour rassembler les
Saint-Paulois et se renforcer. Cette
démarche était l’aboutissement
d’une réflexion de deux personnes
désabusées par les élus locaux qui
ne tiennent pas leurs promesses en-

vers la population, et qui, une fois
installés dans un siège politique,
oublient “le terrain”.

L’état d’esprit dans laquelle ils ont
inscrit leur démarche de candida-
ture “a permis de rencontrer et de
discuter avec beaucoup de forces
politiques” déclare Iréné Ajaguin.
Mais “c’est dans la rencontre avec
les dirigeants du PCR à Saint-Paul
que sont apparues les idées conver-
gentes”, précise Céline Charolais. Et
les candidats d’énumérer : la lutte
contre la pauvreté, l’aide social
d’urgence, la construction d’une
économie résiliante pour la survie
des petites entreprises et des
commerçants indépendants…

Les dirigeants communistes saint-
paulois n’ont pas réclamé de postes
titulaires, Iréné Ajaguin et Céline
Charolais-Hoarau leur ont proposé
les deux suppléances.
Compte tenu que ce canton pré-

sente la seule candidature sortante
de la municipalité, la section com-
muniste de Saint-Paul a décidé de
nommer son secrétaire de section :
Philippe Yée-Chong-Tchi-Kan, habi-
tant également de La Baie, en ville.
La candidature est complétée par
celle de Claudia Laup, mère de fa-
mille de 7 enfants, engagée dans
son quartier de Sans-souci (asso-
ciation, école, paroisse…). C’est la
deuxième fois que la section com-
muniste de Saint-Paul confie à Clau-
dia Laup la charge de la représenter
à une élection (la première concer-
nait les élections municipales).

À eux quatre, ils font la démonstra-
tion que l’union des Réunionnais
peut se réaliser sur des idées es-
sentielles. En tout cas suffisamment
pour bâtir un programme de candi-
dature et de gestion qui dépasse les
seuls clivages partisans.

Élections Départementales 2015 - Canton 1 de Saint-Paul
L’Union des Réunionnais sur l’essentiel
fonctionne
Ce vendredi 26 décembre 2014 les candidats déclarés du nouveau 1er
canton de Saint-Paul, Iréné Ajaguin et Céline Charolais-Hoarau, ont
présenté leurs suppléants : deux membres de la section communiste de
Saint-Paul.

Claudia Laup (suppléante), Iréné Ajaguin (titulaire), Céline Charolais-Hoarau (titulaire) et Philippe Yée-Chong-Tchi-Kan
(suppléant) : l'union des Réunionnais en marche dans le 1er canton de Saint-Paul.
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L a catastrophe du tsunami de 2004 était
internationale. Tout est parti d’un trem-
blement de terre au large de l’Indonésie
avant qu’une vague meurtrière ne dé-

ferle sur ce pays. La Malaisie, la Thaïlande,
l’Inde et le Sri Lanka ont ensuite été touchées.
La vague a traversé tout l’océan Indien. Elle est
jugée responsable de la mort de pêcheurs au
large des côtes africaines. La Réunion n’était pas
à l’abri. Au bout de quelques heures, le tsunami
a touché les ports de Sainte-Marie et de Saint-
Gilles. Des bateaux ont coulé.

Cette catastrophe est venue rappeler que La
Réunion est une île entourée d’eau et que
l’océan peut devenir une force dévastatrice.
Mais quels enseignements ont été ici tirés de la
catastrophe ?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est
précisément dans cette zone de danger que se
concentrent les investissements. Sur une étroite
bande de 12 kilomètres, entre Saint-Denis et La
Possession, la région prévoit d’engloutir plus de
2 milliards d’euros.
Certes, un tsunami comme celui de 2004 n’est
pas un phénomène courant. Mais il rappelle
notre vulnérabilité.

Fin 2015, ce sera la conférence de Paris sur le
climat. Tout au long de l’année prochaine, il sera
justement question des dangers du littoral et
des moyens mis en œuvre pour protéger les
populations qui y résident. Moins violent que le
tsunami, le changement climatique continue de

favoriser la hausse inexorable du niveau de la
mer. Il s’accompagne de la naissance de super-
cyclones, comme Hayian qui avait dévasté les
Philippines. Ces ouragans sont d’une intensité
jamais vue. Des météorologues envisagent de
créer une nouvelle catégorie dans l’échelle de
l’intensité.
Située en zone intertropicale, La Réunion est
concernée par cette menace.

Le littoral est donc bien la zone de tous les dan-
gers. L’arrêt du projet de route en mer se
confirme donc comme une preuve de bon sens.
En effet, concentrer tous l’argent dans le Nord
pour un résultat bien aléatoire privera les habi-
tants de l’Ouest, du Sud et de l’Est des investis-
sements dont ils ont besoin.

J.B.

Edito
10 ans après le tsunami, le littoral reste la zone
la plus risquée pour investir dans le durable

Fondé le 5 mai 1944 par le Dr Raymond Vergés
70e année
Directeurs de publication :
1944-1947 : Roger Bourdageau ; 1947 - 1957 : Raymond
Vergés ; 1957 - 1964 : Paul Vergés ; 1964 - 1974 : Bruny
Payet ; 1974 - 1977 : Jean Simon Mounoussany
Amourdom ; 1977 - 1991 : Jacques Sarpédon ;
1991- 2008 : Jean-Marcel Courteaud
Depuis 2008 : Jean-Max Hoarau

6 rue du général Émile Rolland

B.P. 1016 97828 Le Port CEDEX
Rédaction
TÉL. : 0262 55 21 21 - FAX: 0262 55 21 29
E-mail : redaction@temoignages.re
SITE web : www.temoignages.re
Administration
TÉL. : 0262 55 21 21 - FAX: 0262 55 21 23
E-mail Avis, Abonnement :avis@temoignages.re
E-mail Publicité : publicite@temoignages.re

Témoignages



4 -MONDE TÉMOIGNAGES DES SAM-DIM 27-28 DÉCEMBRE 2014

L e 26 décembre 2004, un
séisme de magnitude 9,3 s’est
produit à 7 h 58 (heure locale)

au large de l’île indonésienne de Su-
matra, à 30 kilomètres de profon-
deur, provoquant des vagues
dévastatrices sur les côtes du Sri
Lanka et de la Thaïlande, allant jus-
qu’en Afrique. Ce phénomène natu-
rel est le plus important de la
planète depuis 1960 et aura duré du
26 décembre au 31 janvier 2005.
À moins d’un an de la Conférence
mondiale sur le Climat prévue à Pa-
ris, le rappel de cette catastrophe
naturelle prouve à nouveau la
nécessité de l’anticipation et de
l’adaptation face aux changements
climatiques. En effet, ces change-
ments climatiques entraînent des
phénomènes naturels plus intenses.

Plus de 275.000 morts

Le chiffre officiel des décès confir-
més dans l’ensemble de l’océan
Indien fait état de 230.000 morts,
dès 2009. Cependant, dix ans après,
plus de 45 000 disparus, portant le
bilan global à plus de 275.000 vic-
times. Une vague de plus de 17
mètres a dévasté tout le littoral,
rayant de la carte des villes en-
tières en quelques secondes et fai-
sant plus de 1,7 million de
sans-abri.
Dans certaines de ces zones, la vie
n’a toujours pas repris un cours
normal et les habitants se plaignent
de la lenteur de la reconstruction.
Dans la seule province indoné-
sienne d’Aceh, où le tsunami a mis
fin à un vieux conflit séparatiste,
près de 167.000 personnes ont trou-

vé la mort. Les autres pays les plus
touchés sont le Sri Lanka, avec plus
de 35.000, l’Inde avec plus de 17 000
et la Thaïlande, qui compte plus de
8 000 morts et disparus.
Suite à la catastrophe, 3,5 milliards
de dollars de dons ont été octroyés
aux pays touchés par la commu-
nauté internationale. Ce finance-
ment a permis aux organisations
humanitaires de répondre rapide-
ment aux besoins et de couvrir les
coûts de l’aide, à la fois au niveau
de l’urgence et du relèvement sur le
long terme.
Pour François Grünewald, évalua-
teur de l’action des ONG au sein de
l’URD (Urgence, réhabilitation, dé-
veloppement), l’élan de générosité
s’explique par plusieurs facteurs :
« C’était d’abord une catastrophe
naturelle, dont la cause n’était pas
à chercher dans des raisons poli-

10 ans après le tsunami
L’Asie commémore ses défunts
En 2004, un tsunami a provoqué la mort de près de 230.000 victimes et
affecté 14 pays de l’océan Indien. Ce 26 décembre, des milliers de
personnes ont commémoré les défunts à partir d’Aceh, première région
touchée par les vagues du tsunami, puis en Thaïlande.

Le tsunami avait rasé des villes, emportant les habitants.
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tiques compliquées ».
« Ensuite, les médias ont couvert
l’événement pendant une période
longue, montrant des victimes
occidentales, principalement des
touristes en Thaïlande. Enfin, le tsu-
nami a eu lieu pendant une période
de fêtes, entre Noël et le jour de
l’An, ce qui a amplifié l’émotion », a-
t-il indiqué au journal La Croix.

Une commémoration
mondiale

A Aceh, « c’est comme si les âmes
des disparus étaient encore avec
nous », a déclaré le gouverneur de la
province Zaini Abdullah, ancienne
figure du conflit séparatiste, lors de
la cérémonie. Les commémorations
ont débuté jeudi soir, à la Grande
Mosquée d’Aceh, l’un des rares bâti-
ments épargnés par les eaux. « C’est
parce qu’il s’agit de la maison d’Al-
lah », a assuré l’imam Azman Ismail
auprès de l’agence de presse Reu-
ters.
Au Sri Lanka, les proches et familles
des victimes se sont rendues sur les
tombes des disparus à Hambantota,
où 677 familles ont été déplacées
après que le tsunami a balayé leurs
villages. En raison de fortes pluies,
les cérémonies de commémoration
ont été annulé ce vendredi. Le raz-
de-marée y avait fait près de 40.000
morts ou disparus.
Tuan Ilyas Idrees, pêcheur ayant
perdu 10 membres de sa famille, est
venu se recueillir sur la tombe de sa

mère près d’une mosquée. Ce der-
nier a déclaré à Reuters, « j’ai couru
vers ma maison pour sauver ma
mère et les autres, mais en à peine
cinq minutes, elle avait disparu ».
« Nous avons enterré des centaines
de corps ici » a-t-il indiqué.
En Thaïlande, des cérémonies ont
été organisées à Ban Nam Khem, un
village de pêcheurs du Sud, où 2.000

touristes étrangers sont décédés.
En Inde, environ 700 personnes
brandissaient fleurs et banderoles,
marchant depuis la plage sur la côte
de l’Etat indien du Tamil Nadu jus-
qu’à un monument aux morts en
granite, en passant par un lieu de
pèlerinage chrétien.

Céline Tabou

Pour le gouverneur de la province
d’Aceh, Zaini Abdullah, des leçons
doivent être tirées de cet événe-
ment catastrophique : « Cette ex-
périence nous rappelle que
l’Indonésie est un lieu sujet aux
catastrophes naturelles. Nous de-
vons nous préparer à la survenue
de catastrophes, afin de pouvoir
en atténuer les conséquences, ra-
pidement. »
Cependant, des doutes persistent
quant à la capacité des pays de
l’Océan indien à résister à un nou-
veau tsunami. En dépit des 400
millions de dollars (328 millions
d’euros) dépensés dans 28 Etats
en dispositifs de prévision, no-
tamment de phénomènes sis-
miques, la situation reste critique.
Malgré tout, il y a dix ans, les ex-
perts ne disposaient d’aucun sys-

tème d’alerte au tsunami dans
l’océan Indien, désormais ils ont
mis en place un nouveau système
devenu opérationnel en 2013 bap-
tisé « Indian Ocean Tsunami War-
ning System ». Même si les
sismologues ne peuvent pas en-
core prédire quand un séisme de
grande puissance va se produire
sous l’océan et déclencher un raz-
de-marée, ils peuvent mieux anti-
ciper les vagues qui se déplacent
sur des milliers de kilomètres,
donnant plus de temps aux popu-
lations côtières pour se réfugier
sur des zones plus élevées, ex-
plique Mike Angove, responsable
du programme sur les tsunamis à
l’Agence nationale américaine
Océanique et Atmosphérique
(NOAA) à l’Agence France Presse.

TÉMOIGNAGES DES SAM-DIM 27-28 DÉCEMBRE 2014 MONDE

Tirer les leçons du passé

Le tsunami de 2004 a touché de nombreux pays de l'océan Indien.
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Le chef de l’Eglise catholique s’est
adressé « à la ville et au monde »
(« urbi et orbi »), lançant des appels
pour remédier aux guerres et aux
injustices. Son intervention a sur-
tout été pointée par la condamna-
tion qu’il a faite pour « tous les
trafics, abus, exploitations et vio-
lences que subissent les enfants
sous nos propres yeux », et la « per-
sécution brutale », les massacres et
les prises d’otages dans le monde.

Un message de soutien
aux enfants

Il y a trop d’enfants « victimes
d’abus et exploités sous nos
propres yeux et avec notre silence
complice », a-t-il dénoncé. Fait nou-
veau pour un pape, ce dernier est
sorti de son texte, visiblement ému
par le sujet, évoquant les enfants
massacrés sous les bombarde-
ments, y compris là où est né le Fils

de Dieu » (en Terre Sainte), et leur
« silence impuissant qui crie sous
l’épée ». Le pape François a dénon-
cé « l’indifférence » vis-à-vis de ces
enfants, déplorant également les
enfants « tués avant de voir la lu-
mière », une condamnation expli-
cite de l’avortement.
« Que Jésus (…) apporte le récon-
fort aux familles des enfants tués au
Pakistan la semaine dernière », a-t-il
indiqué, allusion aux 149 personnes
dont 133 écoliers tués à Peshawar
par un commando taliban. Le pape
a mis l’accent sur les conflits inter-
nationaux, comme en Ukraine, où il
a exhorté les Ukrainiens à « sur-
monter les tensions, vaincre la
haine et entreprendre un nouveau
chemin de fraternité et de réconci-
liation ».
Le pape argentin n’a pas évoqué
l’Amérique latine dans son
discours, laissant une place impor-
tante à l’Afrique. Il a appelé à « la
paix au Nigeria, où à nouveau du
sang est versé et trop de personnes
sont injustement soustraites à l’af-

fection de leurs proches et tenues
en otage ou massacrées ». Il a éga-
lement invité « au dialogue et à la
pacification » en Libye, au Sud Sou-
dan, en Centrafrique et en Répu-
blique Démocratique du Congo.
Sans oublier les victimes de l’épi-
démie Ebola, le pape a pressé les
Etats à « assurer l’assistance et les
thérapies nécessaires » de manière
pressante.

Contre les groupes
djihadistes

Le pape argentin a également évo-
qué sur les violences des groupes
djihadistes en Irak et en Syrie. « A
Dieu, Sauveur du monde, je de-
mande qu’il regarde nos frères et
sœurs d’Irak et de Syrie qui, depuis
trop de temps, souffrent des effets
du conflit en cours et, avec ceux
qui appartiennent à d’autres
groupes ethniques et religieux,
subissent une persécution bru-
tale », a-t-il annoncé.
Il a évoqué « les nombreuses per-
sonnes dispersées, déplacées et ré-
fugiées, enfants, adultes et
personnes âgées, de la région et du
monde entier ». Il a demandé qu’ils
« puissent recevoir les aides hu-
manitaires nécessaires pour sur-
vivre à la rigueur de l’hiver et
revenir dans leurs pays ». Ce mes-
sage concerne notamment les plus
de 150.000 chrétiens d'Irak dépla-
cés ayant fui Etat Islamique, « qui
ont eu un triste Noël, que ce soit à
Bagdad ou dans les camps au Kur-
distan irakien ».
Pour conclure son allocution, le
pape François a, dans la nuit de
mercredi à jeudi, lors de la solen-
nelle « messe de minuit », demandé
aux catholiques de réagir aux
conflits par « la douceur », et de ré-
pondre au « besoin de tendresse »
des personnes en difficulté.
« Comme le monde a besoin de ten-
dresse aujourd’hui ! » a-t-il déclaré.

Céline Tabou

Discours de Noël du pape
Un discours œcuménique
Le pape François a célébré jeudi 25 décembre la fête de Noël en
commémorant la naissance de Jésus, en envoyant à 1,2 milliard de
catholiques sa bénédiction «  urbi et orbi  ». Son discours sur fond de
guerres et de fondamentalisme religieux a été écouté par des croyants, non
croyants et membres d’autres religions.

Le pape a dénoncé les exactions commises en Palestine.



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

La canne c'est le sucre, mais pas seulement -30-
Centrales électriques 100 % biomasse
(suite)
Mais que font les pays de l’outremer
français dans ce domaine.
Actuellement les pays de l’outre-mer français ne res-
tent pas inertes. L’usine sucrière de Gallion en Marti-
nique accueillera bientôt dans son environnement
une centrale électrique cent pour cent biomasse de
40MW de capacité, ou si l’on veut bien la production
de 15 % de l’électricité dont La Martinique a besoin.
De quelle biomasse s’agit-il ? il y a d’abord la bagasse
qui sert à la fois à la production d’électricité et à l’ali-
mentation de l’usine sucrière en vapeur. Puis, il y a les
autres biomasses comme la paille de cannes, les sous-
bois forestiers. Et si cela ne suffit pas ? il y aura les
billes de bois importées d’Amérique du Sud.

Le coût de l’investissement d’un tel outil.
Il serait de 170 millions d’euros entièrement porté par

la société Albioma (ex-Séchilienne). L’intérêt est
évident : d’abord alléger la facture énergétique du
pays, créer de l’emploi et limiter la quantité de gaz à
effet de serre (GES) rejetés dans l’atmosphère. Mais,
c’est la première fois qu’un tel modèle de production
sera réalisé. En effet, à La Réunion et en Guadeloupe,
la production d’électricité à partir de la bagasse, ne
se fait que pendant la période de la coupe de la canne
à sucre, soit 4 à 5 mois dans l’année. Le reste du
temps, du charbon est utilisé pour la production
d’électricité. En Martinique, la production bagasse /
biomasse s’effectuera sur 8 mois pendant l’année à
partir de la biomasse qui sera développée locale-
ment. On verra mardi prochain ce qui doit être fait à
La Réunion.

(à suivre)

Georges Gauvin

Dans notre édition de mardi 23 décembre, nous avons commencé à évo-
quer pour nos lecteurs les centrales fonctionnant à cent pour cent à la bio-
masse  ; c’est ainsi que nous avons été amenés à rappeler la mise en
fonction d’une centrale située à 400 km dans le nord de La Havane. Cette
centrale adossée à une usine sucrière a ouvert ses portes en 2012 et
constitue le premier maillon d’une révolution énergétique qui doit débou-
cher sur la production de 30 % de l’énergie dont le pays a besoin à partir de
la biomasse, et la quasi-autosuffisance énergétique.

Centrale thermique de Bois-Rouge. Elle est alimentée par la bagasse pendant la campagne, puis par le charbon le reste
de l'année. Le projet d'Albioma en Martinique, c'est une centrale qui produit de l'électricité avec la biomasse toute
l'année.
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Marshandiz vanté par swa
minm na pwin d’valèr !
La fin d’lané konm sa, sé lo moman parétil donn kado. Sa i éspass plito

zour noèl, ou inn ti pé avan. Donkalor, landomin noèl shakinn i vant son

kado, sak li la ginyé, kiswa èk ti-noèl, kiswa in ti kado lantropriz, ou zis

inn ti pansé kamarad osi. Boudikont sa i éspass plito dan la famy, dan

nout lantouraz prosh, koté nou la minm, si mi pé di, préskan privé. Sèt ané,

kèl shans pou nou ? Shakinn dantronou nou la gingn inn ti kado èk lo

gouvérman osi (pou in fwa i gingn in zafèr èk zot). Pou alé trapé i sifi alé si

lo nèt, ankor i donn pa nout tout, i donn ryink sak néna internèt é la ou

gingn, tansyon a zot « In-kit-ropa-famy »

Tronp pa zot, zot la pa gingn in ropa pou la famy, nonva, mi rodi byin« In

kit-ropa-fami ». Sé koué so mérdié la ? An gro i donn a nou lo plan pou alé

vant la politik lo gouvérman i mèt an plass dopi 2012. Konm ni vant nout

kado apré noèl, i domann a nou alé vant la politik gouvérman. Si néna

késtyon i ariv si la tab, rant lo rougay graton é lo kary kamaron apré la

sosis frit, i fo ni gingn réponn sinonsa ni pèrd o bingo. Dapré mwin avann

zoué nou la finn pèrd, vik na pwin ryin pou vann. Dé zan apré, ala ousa ni

lé, ala ousa nou lé randi. Prinsipal : Pou lo shomaz, kosa ni réponn, ni di

la vérité ousinonsa nou manyé la lang do bwa konm zot ? Mé parlfèt sé dé

késtyon plito pou bann déor, pa pou nou, sanm pou mwin ni kont pa nou.

Pou la kaz, konbyin i mankré, tré pé, boukou ? Tanto nou sora oblizé

travay lo dimansh, lé vré pou vréman ou lé mantèr ? Domoun i krin pou zot

sékirité, a zisto rézon ousinonsa i égzazèr ? Néna lostérité an frans

ousinonsa lor i pandy an grap d’si moun ? Eské par ékzanp néna

deplizanpli d’moun pov ? Ebin, tousala késtyon é dot ankor, banna i donn

la répons dan lo bingo. Dan lo bingo, néna in késtyon la rèt a mwin : eské

lé fransé i travay mwin k’lé zot ? Pou mwin sé voui, vik an frans na pi

travay. Lozik non ? A mwin, tir pa pou mwin, mi vandra pa zot program

vik, daborinn na pwin lo drwa travay o nwar é an pliskésa konm i di,

marshandiz vanté par swa minm na pwin d’valèr.

Justin

Oté
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