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Ce matin à Sainte-Suzanne avec Paul Vergès
Début de la campagne d'explication
pour la concertation
Ce matin à la salle Cabaret de Quartier-Français à Sainte-Suzanne, le Parti
communiste réunionnais commence une campagne d'explication. C'est un
meeting avec Paul Vergès. Il s'agit d'informer la population sur l'importance
de se rassembler pour construire un projet face à la crise. C'est possible à
condition de se concerter. En 1987, le PCR avait lancé une telle campagne
pour que les Réunionnais gagnent la bataille de l'égalité sociale.

L a Réunion fait face à une situa-
tion très difficile avec 175.000
personnes inscrites à Pôle em-

ploi. En proportion, les jeunes sont
les plus touchés, avec 6 sur 10 ex-
clus du travail. Moteur de l'écono-
mie avant 2010, le BTP a perdu
10.000 emplois depuis à cause des
démolisseurs de projet. À l'horizon
pointe la fin du quota sucrier. C'est

une menace mortelle pour la filière
canne et près de 20.000 emplois. Le
sucre ne bénéficiera plus d'une ga-
rantie d'écoulement à un prix pré-
férentiel en Europe. Si ce produit
n'arrive pas à être vendu, alors l'usi-
nier n'achètera plus les cannes à
sucre du planteur.

Le Parti communiste réunionnais a
depuis longtemps alerté sur cet ap-

profondissement de la crise. Il a
mobilisé ces instances pour tra-
vailler à des actions. Le 22 février, le
PCR a présenté 25 propositions
pour une nouvelle politique à La
Réunion. Ce document constitue
une contribution des communistes
au débat pour rechercher des solu-
tions. Jeudi dernier en conférence
de presse, la direction du PCR a an-
noncé le lancement d'une campagne

Le 22 février dernier, le PCR avait présenté 25 propositions pour un débat. Aujourd'hui, c'est le début de la campagne
d'explication pour assurer le succès du débat.
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La Commission de l’océan Indien
(COI) a accueilli à son siège, le jeudi
16 avril 2015, les délégués de ses
Etats membres – Union des Co-
mores, France (Réunion), Mada-
gascar, Maurice et Seychelles – pour
une première concertation en vue
des négociations à la Conférence
des Parties de la Convention-cadre
des Nations unies sur les change-
ments climatiques (COP21) qui se
tiendra à Paris en décembre 2015.
Pour le Secrétaire général de la COI,
Jean Claude de l’Estrac, il est essen-
tiel que les espaces insulaires soient
unis et audibles sur ce sujet « épi-
neux mais stratégique » pour leur
développement.
Dans son message d’ouverture, il a
précisé que l’objectif de cette
concertation « est de chercher à
mieux comprendre les enjeux de la
négociation pour l’Indianocéanie,
ainsi que pour les membres du
groupe AIMS qui regroupe l’Afrique,
l’océan Indien et la mer de Chine
méridionale ». Saluant l’initiative de
la COI, Carla Osorio, chargée d’af-
faires par intérim de la délégation
de l’Union européenne à Maurice, a
indiqué que « l’Union européenne
soutient l’idée que ces travaux
ouvrent la voie à une position com-
mune des Etats membres de la COI »
en précisant que « cela pourrait
même amener à la signature d’une

déclaration commune UE-COI en
vue de la COP 21 ».

Présence du président
de l'AOSIS

Laurent Garnier, Ambassadeur de
France à Maurice, a, quant à lui, rap-
pelé que la présidence française se-
ra très attentive à « garantir des
négociations transparentes, ou-
vertes et constructives » et que la
France mettait d’ailleurs en place
une facilité d’appui, financée par
l’AFD, à destination de plusieurs pe-
tits Etats insulaires ou africains en
vue de la Conférence Paris Climat
2015.
Invité à cet atelier, Ahmed Sareer,
Ambassadeur des Maldives auprès
des Nations unies et président de
l’Alliance des petits Etats insulaires
(AOSIS), a donné un aperçu de l’état
d’avancement du processus de né-
gociation ainsi que du rôle que joue
l’AOSIS dans ce cadre. Le Représen-
tant permanent des Nations unies à
Maurice, Simon Springett, ainsi que
Matthieu Discour, directeur de
l’Agence française de développe-
ment,, ont également participé à
cette réunion.

Hausse
d'au moins 2,8 degrés

Organisée dans le cadre du projet
COI-ISLANDS financé par l’Union eu-
ropéenne, cette réunion est une
contribution à l’effort de réflexion
en cours autour du futur accord qui
sortira de la COP 21. Elle a été pré-
cédée par deux jours de formation
focalisée sur les compétences
nécessaires pour accéder aux finan-
cements climatiques.
Dans ce contexte, la COI veillera à
continuer ses efforts en vue d’une
accréditation en tant qu’Entité ré-
gionale de mise en œuvre qui
permettrait à la région d’avoir un
accès direct au Fonds vert pour le
climat ainsi qu’au Fonds d’adapta-
tion.
Cette initiative s’inscrit dans le
cadre des efforts de la COI pour
prémunir les populations et les éco-
nomies de ses pays membres contre
les effets dévastateurs du change-
ment climatique. Selon les profils
pays du Programme des Nations
unies pour le développement
(PNUD) sur le changement clima-
tique, l’Indianocéanie connaîtra une
augmentation de 2,8°C à 3,9°C de la
température et une hausse du ni-
veau de la mer pouvant aller jusqu’à
56 cm d’ici 2090.

Qui représentait les Réunionnais
pour décider au nom des Réunionnais ?
La COI et l’UE pour une position
commune à Paris Climat 2015
Dans un communiqué, la Commission de l'océan Indien annonce le lance-
ment de la concertation pour travailler à une position commune à la
Conférence de Paris sur le climat. Présente à cette réunion organisée jeudi,
l'Union européenne dit souhaiter la signature d'une déclaration commune
avec la COI. Voici le communiqué qui montre qu'aucun Réunionnais n'a pu
s'exprimer. Qui a donc représenté les Réunionnais ?

pour populariser ces propositions.
Cinq d'entre elles constituent même
la base d'un rassemblement propo-
sé aux autres forces politiques dans
la perspective des prochaines régio-
nales :

– lutter pour sauver la filière
canne,
– construction d’un train,
– 6 % de hausse des bas revenus,
– les énergies renouvelables,
– la création d’une instance de
concertation des élus pour
construire un projet : le Congrès.

Cette démarche ira au-delà de la
présentation d'un programme. Elle
veut aussi faire avancer l'esprit de
concertation entre Réunionnais. La
situation est tellement compliquée,
la crise si profonde, qu'un seul parti
ne détient pas la vérité absolue.
D'où la nécessité de rechercher la
convergence des points de vue, ce
qui permettra de renforcer le poids
des propositions de sortie de crise.

Le PCR a déjà animé des campagnes
d'explication. En 1987, le pouvoir

voulait inscrire la discrimination
des Réunionnais dans la loi, c'était
la parité. Les communistes sont
alors partis à la rencontre de la
population pour expliquer les en-
jeux de la bataille de l'égalité. Cette
campagne a abouti à une grande
victoire. Tous les ans, les Réunion-
nais
ont droit à plusieurs milliards d'eu-
ros pour améliorer leurs conditions
de vie.
Le meeting de ce matin est donc le
premier rendez-vous d'une grande
campagne d'explication.
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Témoignages

M ercredi nous écrivions ceci : «En ef-
fet, la position de Didier Robert est
très fragilisée par le fait qu’il a déjà
“payé”. Les maires et les

conseillers départementaux sont déjà en place
pour 6 ans. Ils n’hésiteront pas à surenchérir.
Bonjour, l’ambiance unitaire». Il n’a suffit que de
24h pour en avoir confirmation.

En effet, les médias annoncent qu’il est parti à
Paris afin d’obtenir l’investiture de l’UMP pour
les Régionales. Sitôt obtenue, il n’a pas attendu
une minute de plus pour balancer l’information.
Comment interpréter cette fébrilité, sinon par
l’ambiance de doute qui régnait ?

1-il est président de la Région. De nombreux ob-
servateurs déclarent qu’il est le grand vainqueur
de la plate forme d’union UMP-Objectif Réunion-
UDI qui a remporté les élections Départemen-
tales. Si tel était vraiment le cas, il n’avait pas à
se précipiter pour se jeter dans les bras de
l’UMP et réduire de facto l’élargissement symbo-
lisé par “l’union”.

2-en réalité, le grand vainqueur c’est Michel Fon-
taine, le président de l’UMP. Si, Didier Robert
n’avait pas accepté les conditions de l’UMP, il y
aurait eu de toute façon un candidat estampillé
UMP. Il savait qu’il n’aurait pas fait le poids car,
dans la culture politique de droite, ce sont les
mairies qui conditionnent l’élection. Aux Munici-
pales, Objectif Réunion, le parti de Didier Robert
n’a eu aucune commune. Ce cas de figure portait
en germe son éviction de la présidence. L’an-
nonce tonitruante de cette investiture vient
donc de l’UMP, trop content de solder un vieux
compte. Les autres partenaires auront-ils
connaissance du compromis que Didier Robert
a signé ?

Désormais, ayant fait acte d’allégeance à l’UMP,
avec une étonnante rapidité, il a sacrifié son
avenir sur l’autel de l’immédiat. Il s’est encore
plus fragilisé. Tel est le sens premier de cet
hyper-empressement.

Voilà la preuve que Didier Robert brassait du
vent quand il proclamait que son projet poli-
tique reposait sur “l’émancipation” de la tutelle
d’un parti parisien. Personne n’a oublié l’épi-
sode où il disait pis que pendre sur l’UMP. Et,
joignant le geste à la parole, le trémolo dans la
gorge, devant les caméras, on déchirait la carte
d’adhésion à l’UMP.

Objectif Réunion est née dans ces conditions
avec pour “objectif” de devenir le premier parti
de La Réunion. A entendre son géniteur, l’UMP
n’avait plus que quelques jours à vivre. Ainsi, le
grand stratège vient de subir un échec politique
de taille et une défaite idéologique. Cette
manœuvre hégémonique de l’UMP suffira-t-elle
pour le sauver de la défaite électorale ? Pour le
moment, il semble être libéré de la peur dans
son propre camps. Tel est le sens second de
l’annonce précipitée de sa candidature. Pour au-
tant, est-il plus serein !

J.B.

Edito
Didier Robert a eu peur d'une candidature UMP



4 - TÉMOIGNAGES DES SAM-DIM 18-19 AVRIL 2015MONDE

D epuis le 26 mars, début de l’intervention saou-
dienne au Yémen, la coalition sunnite emmenée
par Ryad a procédé à plus de 1. 200 raids aé-

riens. L’armée saoudienne a assuré que ces bombarde-
ments ont rempli une grande partie de leurs objectifs
militaires. Pourtant, sur le terrain, les rebelles houthis
et leurs alliés iraniens résistent et maintiennent une
pression militaire sur tous les fronts.

Face à l’ampleur de la situation, les Nations Unies
ont fini par affirmer plus de trois semaines après le
début du conflit que l’intervention saoudienne dans
le conflit yéménite est « destructrice et meurtrière ».
Selon l’ONU, les combats et les bombardements au-
raient provoqué la mort de à 767 morts, principale-
ment des civils, et blessés 2.906 personnes. Le chiffre
est pour le moment provisoire, car 7,5 millions de
personnes sont touchées par l’intensification du
conflit.

L’ONU et les ONG au Yémen ont demandé une contri-
bution urgente de 253 millions d’euros, car « il n’y a
plus d’importations au Yémen, nous parlons de nour-
riture, de carburants et de médicaments » a expliqué
un responsable de la Croix rouge lors d’une
conférence à Genève.

La tension reste à son comble

Le médiateur de l’ONU au Yémen, Jamal Benomar, a
donné sa démission mercredi 15 avril. Diplomate ma-
rocain, en poste depuis 2012, Jamar Benomar avait
mené une médiation entre les protagonistes de la
crise yéménite, après la chute du président yéménite
Ali Abdallah Saleh sous la pression de la rue.
Non seulement la médiation n’a rien donné, mais la
situation s’est transformée en un conflit armé entre
le gouvernement du président Abd Rabbo Mansour
Hadi, réfugié en Arabie saoudite, et les miliciens
chiites houthistes, soutenus par l’Iran, qui contrôlent
la majeure partie du pays.

D’après l’Agence France Presse, Jamar Benomar a été
très critiqué par les partisans du président Abd Rab-
bo Mansour Hadi et ses alliés du Conseil de coopéra-
tion du Golfe, particulièrement l’Arabie saoudite.
Cette démission met en exergue l’impasse dans la-
quelle s’est embourbée les pays de la région. En ef-
fet, une fin de conflit n’est plus possible sur le plan
diplomatique. D’autant plus que Ryad et Le Caire ont
annoncé leur intention d’organiser de grandes
manœuvres militaires sur le sol saoudien, sans don-
ner plus de détails sur ces opérations futures.

L’Iran gagne du terrain

De son côté, l’Iran a reçu un soutien de poids. En rai-
son des « progrès substantiels réalisés lors des négo-
ciations de Lausanne sur le programme nucléaire
iranien », le Kremlin a décidé de relancer la vente de
ses systèmes de défense antiaériens à Téhéran. Le
président russe Vladimir Poutine a signé, le 13 avril,
un décret sur la levée de l’interdiction de la vente
des systèmes de missiles antiaériens russes S-300 à
l’Iran.

Pour le ministre russe des Affaires étrangères Ser-
gueï Lavrov, « l’embargo mis en place en septembre
2010 n’a plus de raison d’être », a rapporté le quoti-
dien russe, Kommersant, cité par Courrier Interna-
tional. Ce dernier a aussi indiqué que « le système
S-300 est une arme exclusivement de défense qui ne
peut constituer de menace pour aucun Etat, y com-
pris Israël. En revanche, la situation extrêmement
préoccupante qui prévaut actuellement au Moyen-
Orient, notamment au Yémen, justifie pour l’Iran de
se doter de systèmes de défense modernes ».

D’après un expert russe interrogé par le quotidien
russe, cette décision est un moyen de « reconnais-
sance du fait que la place de l’Iran dans la région est
appelée à évoluer radicalement dans un futur
proche ». Une position qui pourrait profiter aux or-
ganisations chiites dans la région et notamment les
Houthis. Ces derniers pourraient recevoir une aide
militaire de Téhéran, alors que la coalition ne par-
vient pas à les faire reculer.
D’ailleurs, le ministre iranien de la Défense, Hossein
Dehghan, en visite à Moscou, a appelé l’Inde, la Rus-
sie et la Chine à coopérer pour contrecarrer les pro-
jets de l’Otan, qui devrait déployer son bouclier
antimissile (ABM) en Europe, mais également déve-
lopper une coopération sécuritaire.

Washington récolte ce qu’il a semé

De son côté, l’Irak a dénoncé l’offensive aérienne lan-
cée par l’Arabie saoudite au Yémen, preuve de son
soutien à l’Iran. Ainsi, le premier ministre irakien,
Haïdar Al-Abadi, en visite aux États-Unis, a également
laissé entendre que l’administration américaine était
également inquiète de l’intervention saoudienne.

Cette déclaration a rapidement été démenti par
Alistair Baskey, porte-parole du Conseil national de
sécurité, qui a assuré soutenir « fermement les opé-
rations en cours conduites par le Conseil de coopé-

Blocage au niveau diplomatique et livraisons possibles
d’armes antiaériennes russes à l’Iran
Yémen : situation de plus en plus complexe
La situation au Yémen ne cesse d’empirer de semaines en semaines.
Récemment, le médiateur de l’ONU au Yémen, Jamal Benomar, a donné sa
démission. La coalition menée par l’Arabie saoudite continue de
bombarder des positions des rebelles chiites houthis et la Russie s’est dite
prête à livrer des armes à l’Iran, qui pourrait de son côté armer les Houthis.
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ration du Golfe ». Ce dernier a d’ailleurs rappelé
qu’ils accéléraient les livraisons d’armes destinées à
la coalition et mit en avant la coopération en matière
de renseignement
D’ailleurs, les États-Unis ont haussé le ton contre
l’Iran : « Nous savons que l’Iran arme les rebelles
chiites houthis qui ont pris la capitale Sanaa et de
vastes régions du Yémen avant de déferler vers le
sud », a indiqué le secrétaire d’Etat, John Kerry. Ce
dernier a prévenu l’Iran, qui « doit savoir que les
États-Unis ne resteront pas les bras croisés alors que
la région est déstabilisée et que des gens lancent une
guerre ouverte à travers les frontières internatio-
nales des autres pays (…) ».

Cette déclaration répond aux propos tenus par le
guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, qui
a violemment dénoncé les frappes menées par la
coalition de l’Arabie saoudite contre les rebelles au
Yémen et demandé l’arrêt de ces actes criminels.

Les États-Unis peinent à être crédibles dans ce
contexte. En effet, soutien de l’Arabie saoudite et de
ses alliés du Golfe, Washington veut également
conserver l’actuel président Abd Rabbo Mansour Ha-
di, en exil en Arabie saoudite, depuis l’attaque des
Houthis. En effet, ce dernier est un atout majeur
pour les Américains, qui ont renforcé leurs aides
pour lutter contre Al-Qaïda dans la péninsule ara-
bique (AQPA). Toutefois, le pays ne peut pas se heur-
ter frontalement à l’Iran, avec qui il est en discussion
sur le nucléaire et parce que les Américains ont be-
soin des Iraniens pour contrer l’Etat islamique et Al
Qaida.

SaiLin

De nombreux Yéménites ont pris la fuite à cause des bombardements de l'armée saoudienne. Ils sont devenus des
réfugiés. (Photo: Almigdad Mojalli/IRIN)
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Productions agricoles, hors la canne,
de nature à booster notre
développement économique…

Le géranium (quatrième partie)
A-Pour commencer un rappel de l’actualité
récente :
La société chinoise Camenae, numéro 1 chinois de la
cosmétique à base d’huiles essentielles, a séjourné à
La Réunion en vue d’e commander de l’essence de gé-
ranium. Elle a ramené avec elle une délégation de mé-
dias chinois. Notre géranium servira de base à la
création d’une large gamme de produits de beau-
té. C’est à la Coopérative agricole des huiles essen-
tielles de Bourbon que la société s’approvisionnera,
donnant ainsi un coup d’accélérateur aux produc-
tions locales inscrites dans le secteur du haut de
gamme. Etonnant non ? si l’on sait que la chine est le
premier pauys producteur d’huile essentielle de gé-
ranium. Moins étonnant si l’on sait que l’essence de
géranium a la réputation de dépasser en qualité tout
ce qui se fait ailleurs(extrait de zinfo 974)

B) les utilités que l’on peut tirer
de l’essence de géranium.
Dossier sur internet de : Recherche et rédaction : Sté-
phanie Monnatte Lassus, aromatologue
Révision : Joëlle Le Guehennec, présidente de l’école
française d’aromathérapie (EFAI)
Fiche mise en ligne : octobre 2014

Géranium bourbon :

Nom commun : Géranium bourbon, Géranium odo-
rant cv. bourbon

Nom latin  : Pelargonium asperum cv Bourbon, Pe-
largonium graveolens cv Bourbon 

Famille botanique : Géraniacées

Les propriétés et indications mentionnées dans cette
fiche sont basées sur un usage traditionnel de l’huile
essentielle, reconnu par des experts en aromathéra-
pie et reprisses par mois sur différents dossiers figu-
rant sur internet.

Rappel de la composition biochimique de
l’huile essentielle de géranium bourbon.

J’ai déjà fait état de la composition biochimique de

l’essence de géranium et j’ai souligné à cette occasion
que toutes les essences de géranium n’ont pas la
même composition ce qui détermine leur qualité.
L’huile de géranium Bourbon, produite à La Réunion,
est la plus estimée. Elle est considérée comme four-
nissant un étalon de qualité pour les autres. Sa qualité
résulte de l’équilibre entre d’une part des teneurs mo-
dérées en cétones-ce qui serait un critère de qualité
pour l’essence de géranium produite chez nous – et
d’autre part des notamment teneurs importantes en
alcools (citronellol, géraniol, linalol). D’autres compo-
sés chimiques s’ajoutent aux précedents, notamment
les Cétones (5 à 10 %) (Isomenthone et menthone),

Propriétés et indications
de l’huile essentielle de géranium

Selon des aromatologues bien connus l’essence de gé-
ranium peut intervenir dans le traitement de nom-
breuses infections dont :

Des infections virales et des infections bactériennes.
L’essence de géranium peut intervenir dans le traite-
ment de l’acné, des brûlures, couperose, des derma-
toses. Elle est aussi conseillée en ce qui concerne les
mycoses cutanées les peaux abîmées, sèches, avec
des plaies, des coupures comme dans saignement de
nez, les rides, les vergetures, et les hémorroïdes, les
stases lymphatiques, veineuses, les crevasses sur les
mamelons, les troubles du cycle, les douleurs muscu-
laires, les douleurs articulaires, les rhumatismes.

Par ailleurs elle intervient efficacement pour calmer
les agitations, les angoisses, les troubles de la
concentration, le manque de confiance en soi, la dé-
pression, l’émotivité, l’ insomnie, les endormisse-
ments difficiles, l’ irritabilité, la nervosité, le stress et
les sautes d’humeur

Propriétés particulières
de l’huile essentielle de géranium

– Hémostatique (elle peut intervenir pour arrêter
l’hémorragie)

– Cicatrisante pour les plaies

– Antispasmodique : médicament possédant la capa-
cité de combattre les spasmes (contractures,
cram
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mpes, convulsions).

– Anti-inflammatoire (médicaments sous différentes
formes qui apaisent les douleurs)

– Anti-infectieux

– Stimulante lymphatique en vue de redonner de
l’énergie aux organismes

– Stimulante hépatique et pancréatique

– Relaxante

Indications et modes d’utilisation de l’huile
essentielle de géranium rosat sur le plan
physique

Les indications ci-dessous sont listées par ordre al-
phabétique :

Bienfaits immunitaires :

Par inhalation et en diffusion, en massage du dos, de
la colonne vertébrale, ainsi que la plante des pieds,
également par voie interne après consultation d’un
professionnel.

Bienfaits cutanés :

– Pour l’Acné, les Brûlure , la Couperose, les Derma-
tose. Fissure. Mycose cutanée (et mycose des
ongles) : diluer dans une huile végétale et appliquer
sur la partie concernée. Peau abîmée, sèche : idem à
ci-dessus. Plaie, coupure avec saignement (ulcère va-
riqueux, etc.) : dans une huile végétale et appliquer
sur la partie concernée (ou non diluée si coupure très
localisée) Pour les. Rides : diluer dans une huile végé-
tale ou une crème et appliquer sur la partie concer-
née. Saignement de nez : introduire un coton imbibé
de Géranium dans la narine Vergetures (essentielle-
ment en préventif) : diluée dans une huile végétale ou
une crème et appliquer sur la partie concernée.

Bienfaits digestifs :

– Mycose digestive : consulter un professionnel(thé-
rapeute)

– Troubles digestifs, nausées : comme ci-dessus

Bienfaits cardio-vasculaires :

– Hémorroïdes : appliquer quelques gouttes sans dilu-
tion dans une huile végétale directement sur la partie
concernée.

– Stase lymphatique ou veineuse : diluer dans une
huile végétale et masser les jambes.

Bienfaits uro-génitaux :

– Mycose vaginale : consulter un thérapeute.

– Mamelons (crevasse dues à l’allaitement) : diluer
dans une huile végétale comme celle de l’’amande
douce et appliquer sur les mamelons à distance de
l’allaitement.

– Troubles du cycle : diluer dans une huile végétale et
masser le bas-ventre.

Bienfaits musculaires et articulaires :

– Douleur musculaire ou articulaire, Rhumatisme : di-
luer dans une huile végétale et masser la partie
concernée.

Propriétés et indications sur le plan
psycho-émotionnel

Propriétés particulières de l’huile essentielle de gé-
ranium : Apaisante et tranquillisante

De plus, elle est tonifiante pour le psychisme

Indications et modes d’utilisation de l’huile essen-
tielle de géranium bourbon sur le plan psycho-émo-
tionnel: Agitation, Angoisses , troubles de la
Concentration, manque de Confiance en soi, déprime
saisonnière : en olfaction, en diffusion, en inhalation.

Emotivité, Nervosité : idem

Insomnie et difficulté d’endormissement Stress : Va-
riations d’humeur : idem.

Précautions d’emploi de l’huile essentielle
de géranium
Compte tenu de ses propriétés curatives l’essence de
géranium n’est pas anodine et le patient peut être uti-
lement conseillé par le thérapeute.
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Na désid par nou minm !
Zounal yèr la porté, tout i koz minm zafèr, lo kandida la drwat pou

zéléksyon konsèy rézyonal mwa désanm lé koni. Konm si lété in mistèr pou

nou. Kisa i koné plis mié son rézyon ké sat i rèt li minm dann son

rézyon la minm ? I prétan i falé pou zot domann lavi la ba déor, donkalor

inn dé la pran lavyon pou domann misié blan sak lé bon, si lo kandida i

konvyin tousala. Poitan sé in zéléksyon pou konsèy rézyonal, pou zèr la

rézyon isi. Kisa la di Paris i komann pa nou ? Sanm pou mwin, nou néna

in mové tik, domann souplé touzour, domann banna lo plan. Sanm pou

mwin lé difisil rofé in pé.

Pétèt sa in nafèr nou néna an nou dopi lontan minm, mé a nou, sé nout

mové labitid, i fo touzour téléfonn la ba déor pou pran lèr. Pran in

légzanp, in légzanp dann laktialité la minm. Zordi nou néna in problinm

èk nout kann, a nou minm va nyabou trouv in solisyon èk nout kann,

domann pa la ba déor koman ni sar dépay nout kann, domann pa déor

koman ni sar koup nout kann, vik la ba déor banna la zamé vi in lèz ou

sinonsa in né d’kann. Pou tout lé konm sa. Néna la vanyi la ba déor ?

Néna palmis la ba déor ? Néna gouyav la ba déor ?

Poitan sak fwa ni domann lord la ba déor. Mwin lé sir é sértin, pou

zéléksyon banna la gingn la bénédiksyon Paris èk sa zot lé rovni èk lo

program. Pétèt mi tronp a mwin, konm si pou mwin pou zéléksyon, pou

okip son rézyon, odrémié shakinn son shakinn, sak i plant soriz, okip son

soriz, sak i plant mirabèl okip son mirabèl, sak i plant kann okip son

kann. Pa tout rézyon minm dogré.A nou ni di pou nou la rènyon, a nou i

désid nout dogré. Pou kann, konm pou ot shoz, Paris i pé pa komann a

nou. Na désid par nou mnim !

Justin
Dovine dovinaye, kosa in shoz?
Mon volkan i dor, la fin n’lané li lèv ?
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Flanboiyan !

Oté
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