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Demain à Sainte-Suzanne, avec l’Union des Forces de
progrès pour le Développement et l’Égalité

Tous au meeting unitaire
L’Union des Forces de Progrès pour le Développement et l’Égalité tient son
premier meeting unitaire de la campagne des élections régionales à La
Réunion. Il aura lieu demain au Bocage à Sainte-Suzanne, avec notamment
Patrick Lebreton, Paul Vergès, Maurice Gironcel et Jean-Claude Fruteau.
Rendez-vous à 9 heures.
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Les 5 et 6 septembre dernier, le
Parti communiste réunion-
nais et le Progrès annon-

çaient leur union sur la base d’un
programme pour les élections régio-
nales et au-delà.
Au cours des 6 prochaines années,
d’importantes décisions doivent
être prises. Elles engageront les
Réunionnais pour de nombreuses
années. De là vient l’idée d’un Comi-
té de parrainage qui va bien au-delà
du mandat 2015-2021. Lancé pour au
moins 20 ans, il contribuera au pro-
jet tout au long de ces années afin
que La Réunion puisse arriver à sor-
tir de la crise et réussir son déve-
loppement.

Plus de 178.000
demandeurs d’emploi

Or, la situation est déjà critique. Au
cours des 15 derniers jours, des
jeunes ont manifesté à plusieurs re-
prises. Parti de Saint-Pierre, le mou-
vement s’est étendu jusqu’à
Saint-Denis. Ces jeunes veulent être
écoutés et refusent que le seul choix
imposé soit le chômage ou l’exil.
Vendredi, Pôle Emploi a diffusé les
derniers chiffres du chômage. Au
mois d’août dernier, plus de 178.000
Réunionnais étaient à la recherche
d’un travail. C’est un record. C’est la
conséquence d’un système à bout
de souffle et de décisions politiques
qui ont arrêté les grands chantiers.
Une autre étude annonce que la ma-
jorité des travailleurs du BTP sont
maintenant au chômage.
Cette crise sociale a des effets sur le
plan politique. C’est la multiplica-
tion des candidatures avec la fin de
l’union de droite. C’est également le
refus de mettre dans le débat les
questions essentielles qui engage-
ront l’avenir. Cela montre l’incapaci-
té de proposer des solutions alors
que le système est en train de cra-
quer.

Les rendez-vous
des 6 ans

Lors des 6 prochaines années, La
Réunion connaîtra l’application de

l’accord de partenariat économique
entre l’Union européenne et les
pays d’Afrique australe et orientale.
Elle sera intégrée dans une zone de
libre échange de plus de 600 mil-
lions d’habitants et devra faire face
à une concurrence qui pourra tirer
le coût de production vers le bas.
La Réunion verra aussi la fin du
quota sucrier en 2017. 18.000 em-
plois sont menacés dans la filière
canne-sucre : planteurs, ouvriers
d’usine, transporteurs.
C’est également en 2017 que sera re-
mis en cause la défiscalisation, un
moyen de financement de la
construction de logement.
2020 sera l’année de la fin de la dé-
rogation qui maintient l’octroi de
mer. Sans une nouvelle et hypothé-
tique prolongation, ce dispositif
disparaîtra. Il finance une grande
partie des dépenses de fonctionne-
ment des collectivités, et il permet
de protéger l’industrie.

Dire la vérité
aux Réunionnais

Tous ces rendez-vous auront lieu
entre 2016 et 2021, pendant le pro-
chain mandat des conseillers régio-
naux. Tous ont un lien avec des
responsabilités de la Région
Réunion : économie et aménage-
ment du territoire. Seule l’Union a
décidé de dire la vérité aux
Réunionnais et de briser la conspi-

ration du silence.

Depuis le week-end dernier, les mili-
tants ont distribué des dizaines de
milliers de tracts. En porte à porte
et sur les marchés forains, ils ont
rencontré la population pour
montrer que des Réunionnais
pensent aux Réunionnais en cher-
chant à rassembler autour de pro-
positions crédibles. 5 d’entre elles
figurent sur le tract. En voici le
contenu :

Pour une politique d’urgence so-
ciale (emploi, logement, revenu,
prix…)

Pour la sauvegarde des 18.000
emplois de la filière canne-sucre.

Pour un aménagement plus équi-
libré de l’Est, du Sud et des Hauts.

Pour un système ferroviaire rapide
de Saint-Benoît à Saint-Joseph.

Pour une politique d’adaptation au
changement climatique.

Demain, le meeting de Sainte-Su-
zanne sera le premier temps fort de
la campagne unitaire. Ce sera
l’union des forces politiques, l’union
des compétences et l’union des gé-
nérations. Rendez-vous demain à 9
heures au Bocage, avec notamment
Patrick Lebreton, Paul Vergès, Mau-
rice Gironcel et Jean-Claude Fru-
teau.

Nos peines
Disparition de Marthe Le Toullec
C’est dans la nuit de jeudi à vendredi que notre amie Marthe Le
Toullec s’est éteinte. Elle allait atteindre ses 93 ans dans quelques
semaines. Née le 30 octobre 1922, Marthe, de son nom de jeune fille
Givran, se marie après la guerre à André Le Toullec, figure portoise à
l’engagement syndicaliste et politique affirmé. De cette union, naîtront
11 enfants. Institutrice au Port, elle occupera la fonction de directrice
de l’école de filles Ambroise Croizat. Elle participera activement aux
luttes de son mari, décédé en 1984. Nous exprimons à Paule et Jo
Wolff, chez qui elle a demeuré jusqu’à ses derniers instants, ainsi qu’à
toute sa famille nos condoléances attristées.

La cérémonie funèbre se tiendra à la chapelle de la Commune Primat
ce samedi 26 septembre à 14 h 30.
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Témoignages

À
un peu plus de deux mois des élections

régionales, les chiffres du chômage du
mois d’août rappellent que l’emploi est
la préoccupation numéro un.

Près de 180.000 Réunionnais sont inscrits à Pôle
emploi. Parmi eux, plus de 130.000 sont totale-
ment privés d’emploi. Cette catastrophe n’est
pas que le résultat de la conjoncture écono-
mique, elle est aussi la conséquence de déci-
sions politiques.

La crise des subprimes de 2008 est souvent mise
en avant comme point de départ de la crise éco-
nomique. Dans le monde, cette crise a mis en
péril des banques que les gouvernements ont
choisi de laisser couler ou de renflouer avec des
l’argent public. La crise s’est ensuite transférée
sur les finances publiques. C’est la justification
de plans d’austérité qui ont commencé en
France sous la présidence de Nicolas Sarkozy.
Cette politique se poursuit, avec le plan d’éco-
nomies de 50 milliards pour compenser les sub-
ventions données aux entreprises. Samedi
dernier, des maires avait alerté sur les effets de
ces mesures sur la situation financière des com-
munes, avec en particulier la baisse de la dota-
tion de l’État aux collectivités.

En janvier 2007, Paul Vergès avait réussi à négo-
cier avec le gouvernement une assurance contre
l’aggravation de la crise. C’était notamment l’en-

gagement de l’État à soutenir la réalisation de
deux grands chantiers : le tram-train et la nou-
velle route du littoral. Des milliers d’emplois
étaient à la clé, sans compter que cette activité
allait se prolonger après le chantier. Le fonction-
nement d’un réseau ferré nécessite en effet des
cheminots.
En 2010, tout a été remis en cause avec l’arrivée
de Didier Robert à la présidence de la Région. À
la place de ces deux grands chantiers, il a tenté
d’imposer un projet pharaonique qui est en train
de tourner au fiasco. Les révélations de Media-
part jeudi dernier sont une nouvelle illustration
de la faillite de cette politique.
Gageons que dans deux mois, l’Union des Forces
de progrès pour le développement et l’égalité re-
mettra la Région Réunion sur les rails du déve-
loppement. Voilà qui donnera un coup d’arrêt à
la hausse du chômage et redonnera l’espoir.

J.B.

Édito

Près de 180.000 demandeurs d’emploi
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«Aujourd’hui, 15 ans après le
Sommet du Millénaire en
l’an 2000, la 70e session de

l’Assemblée Générale des Nations
Unis se réunit pour faire le bilan des
Objectifs du Millénaire pour le Dé-
veloppement. 193 chefs d’État et de
gouvernement s’apprêtent égale-
ment à adopter de nouveaux objec-
tifs de développement et de lutte
contre les inégalités encore plus
ambitieux : les Objectifs du Déve-
loppement Durable.
Retenons particulièrement le pre-

mier de ces objectifs, celui qui in-
vite à “Éliminer la pauvreté sous
toutes ses formes et partout dans le
monde”.

Le comité de l’Appel de l’Ermitage y
voit la confirmation de son leitmo-
tiv : la pauvreté n’est pas une fatali-
té. À La Réunion, la pauvreté
extrême est le fruit de décisions po-
litiques historiques pour ont pro-
fondément inscrit certaines
inégalités dans la société réunion-
naise. Voilà pourquoi l’abolition de

l’extrême pauvreté est possible :
des décisions ambitieuses peuvent
réparer aujourd’hui les décisions
d’hier. Voilà pourquoi l’abolition de
l’extrême pauvreté est politique :
comme à l’ONU, ces décisions
doivent être adoptées par les dif-
férentes autorités locales, après
concertation sur quelques objectifs
ambitieux, sertis d’un délai contrai-
gnant.

Le comité de l’Appel de l’Ermitage
invite les candidats aux prochaines
élections régionales, les parlemen-
taires, partis politiques et assem-
blées locales, qui doivent tous
formuler des propositions pour réa-
liser “l’Égalité Réelle”, tel que sou-
haité par le Président de la
République, à adopter le pro-
gramme des ODD, pour définitive-
ment abolir l’extrême pauvreté à La
Réunion et bâtir un avenir de pros-
périté durable pour tous les
Réunionnais.»

Raïssa Noël, Porte-parole du
comité de l’Appel de

l’Ermitage

Adoption des Objectifs de développement durable : 15 ans
pour éliminer la pauvreté «partout et sous toutes ses
formes» ?

Le Comité pour l’Appel de l’Ermitage invite la
classe politique à s’engager à abolir la pauvreté
Le comité de l’Appel de l’Ermitage a informé hier La Réunion de l’importance
du Sommet de l’ONU sur le développement durable. Au moment où plus de
150 chefs d’État adoptaient un plan de développement sur 15 ans, le Comité
de l’Appel de l’Ermitage en a tiré les premiers enseignements. « Le comité de
l’Appel de l’Ermitage y voit la confirmation de son leitmotiv  : la pauvreté
n’est pas une fatalité. », rappelle Raïssa Noël, porte-parole du collectif qui
«  invite les candidats aux prochaines élections régionales, les parlemen-
taires, partis politiques et assemblées locales à adopter le programme des
ODD, pour définitivement abolir l’extrême pauvreté à La Réunion et bâtir un
avenir de prospérité durable pour tous les Réunionnais ».

Raïssa Noël, Porte-parole du comité de l’Appel de l’Ermitage
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« Nous embarquons en-
semble sur la voie du déve-
loppement durable, pour

nous consacrer collectivement à la
poursuite du développement mon-
dial et d'une coopération mutuelle-
ment bénéfique, susceptible
d'apporter d'énormes gains à tous
les pays et toutes les régions du
monde », affirme la Déclaration
adoptée par les Etats membres.
Des dizaines de dirigeants mon-
diaux étaient présents vendredi
dans l'enceinte de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU, à New York, pour par-
ticiper au Sommet des Nations
Unies sur le développement du-
rable, qui se déroulera jusqu'au 27
septembre et s'est ouvert avec cette
adoption formelle d'un nouveau
programme de développement pour
les 15 prochaines années.

17 Objectifs de
développement durable

« L'adoption historique du nouveau
Programme de développement du-
rable, qui s'appuie sur 17 objectifs
globaux, a été accueillie par une
ovation de la part des délégations,
qui comprenaient un grand nombre
des plus de 150 dirigeants mondiaux
amenés à s'exprimer dans le cadre
du Sommet », s'est félicité un porte-
parole des Nations Unies dans un
communiqué de presse.
Intitulé « Transformer notre monde :
le Programme de développement
durable à l'horizon 2030 », le pro-
gramme comporte 17 Objectifs de
développement durable (ODD),
conçus pour parachever d'ici à 2030
les efforts entamés dans le cadre
des Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD). Ces der-
niers avaient été lancés en 2000 en
vue notamment d'éradiquer l'ext-
rême pauvreté dans le monde d'ici
2015.
« Ce nouveau Programme est une
promesse faite par les dirigeants

aux gens du monde entier. C'est une
vision universelle, intégrée et trans-
formative pour un monde meilleur »,
a salué le Secrétaire général de
l'ONU, Ban Ki-moon, dans un
discours prononcé à l'ouverture du
Sommet.

169 cibles

A bien des égards, en effet, les 17
ODD et leurs 169 cibles ont une por-
tée plus large que les 8 OMD et leurs
21 cibles. Là où ces derniers étaient
centrés principalement sur des thé-
matiques sociales, les ODD
couvrent l'ensemble des dimensions
du développement durable, à savoir
la croissance économique, l'intégra-
tion sociale et la protection de l'en-
vironnement.
Du point de vue géographique, les
OMD ciblaient essentiellement les
pays en développement, en particu-
lier les plus pauvres, alors que les
ODD seront applicables aussi bien
aux pays riches qu'aux pays
pauvres. Le premier d'entre eux, par
exemple, l'ODD N°1, se propose
d'éradiquer la pauvreté sous toute
ses formes, et non pas seulement
l'extrême pauvreté.

Agir partout

« C'est un Programme pour les gens,
pour mettre fin à la pauvreté sous
toutes ses formes », a ajouté le chef
de l'ONU, tout en avertissant que le
véritable test de l'engagement des
Etats envers ce Programme à l'hori-
zon 2030 sera sa mise en œuvre.
« Nous devons agir, tous et partout ;
ces 17 Objectifs de développement
durable sont notre guide, une liste
de tâches pour les gens et la pla-
nète, et un modèle de réussite », a
déclaré Ban Ki-moon.
L'adoption officielle du Programme
est intervenue peu après que le
Pape François, chef de l'Eglise ca-
tholique, s'est adressé à l'Assem-
blée générale.
« L'adoption du Programme de dé-
veloppement durable à l'horizon
2030 au Sommet mondial, qui
commencera aujourd'hui même, est
un signe important d'espoir », a dé-
claré le souverain pontife, dont il
s'agissait de la première visite au
siège de l'ONU, avant de céder la
place aux stars de la chanson Shaki-
ra et Angélique Kidjo pour un court
concert dans l'enceinte de l'Assem-
blée, suivi de d'un message d'espoir
adressé par la lauréate du prix No-
bel de la paix, Malala Yousafzai.

Les Etats membres de l'ONU adoptent un nouveau
programme de développement pour 15 ans

ONU : éradiquer la pauvreté d'ici à 2030
et poursuivre un avenir durable
Un nouveau programme mondial audacieux pour éradiquer la pauvreté d'ici
à 2030 et poursuivre un avenir durable a été adopté vendredi à l'unanimité
par les 193 Etats membres des Nations Unies.

Un film célébrant le 70ème anniversaire de l’ONU et les objectifs de
développement projeté sur les bâtiments de l’ONU. Photo ONU/Cia Pak
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La Réunion 
Fraternité…oté
Nou lé noir nou lé blan nou lé jaune ou bien mélangé
Nou lé tout’ couleur nou croi nou croi pa
Nout tout’ nu croit dans la vie
Nout tout’ allon viv’ ensemb’ en frère
Le temps la fraternité la arrivé !

Nout l’Ile la Réunion nu aime a lu
Nu protège a lu et nu rende a lu pli zoli
Akoz samem nou pense
nou lé capab,viv’ ensemb’ ek le respect

nou respecte la famille
Nou respecte la femme ek lo z’homme

Nou respecte lo pli jeune comme lo pli vié
Nou respecte nout prochain
Nou respecte nout voisin
Nou respecte la tranquilité ek zaffaire lé zot
Nou fait pas mal lo ker domoun’

Nout tout’ nou lé capab viv ensemb
Sort’ dan’ fénoir vien dans la lumière !
Pa besoin la peur ! Nou libère nout’ lesprit
Nou mett par coté nout colère ek nout violence
Nou tire l’egoisme ek la vengeance dan nout ker

Nou lé capab bien viv’ ensemb en frère
Nou sobat’ pou la zistis ek la solidarité
Nou donn’ la main pou not’ destin
Nou marche ensemb pou nout demain

Nou lé capab mieux viv’ ensemb
Nou veut la paix toujours et partout
Dan ‘ nout’ pays et pou tout’ do moun’
La paix y rouv en fler dan’ nout’ fond’ ker

La fraternité ek la responsabilité oté !
Oui mon fra ! samem nout’ l’unité !
Bonjour pardon merci bonsoir
Donne donn’ la main mounoir
Et puis allons dit partout
Nou même lo peuple l’arc-en-ciel
Samem nout’ lespoir !

CULTURE TÉMOIGNAGES DES 26 ET 27 SEPTEMBRE 2015

Journée réunionnaise de la Fraternité
Le   GDIR (Groupe de dialogue inter-religieux) organise la 7è  Journée
Réunionnaise de la Fraternité le dimanche 27 septembre dans les jardins
de l’hôtel de ville de Saint-Pierre de 10h à  17h30. Voici son Appel à la
Fraternité.

La Réunion, notre île de
Fraternité
Nous sommes noirs, blancs, jaunes et métissés
Nous sommes de toutes couleurs.
Croyants ou pas, nous croyons en la Vie
Et nous voulons tous, ici, vivre en frères
Car est venu maintenant le temps de la fraternité !

La Réunion, c’est notre île et nous l’aimons
Nous voulons la protéger et l’embellir aussi
Allons relever le défi de vivre vraiment ensemble
Exigeons le respect pour nous-mêmes et pour tous
Respect pour l’amour, les couples et les familles
Respect pour les femmes et pour les hommes
Respect pour les enfants, les jeunes et les personnes
âgées
Respect pour nos voisins et notre prochain quel qu’il
soit
Respect pour notre environnement et notre cadre de
vie
Soyons respectueux les uns des autres dans notre
société
Rejetant le mal qui blesse l’âme et tue le corps.

Tous, nous sommes capables de vivre ensemble
Ne restons pas dans les ténèbres, allons à la lumière !
Brisons la peur et libérons nos esprits
Pour rejeter la haine ainsi que la violence
Pour faire taire nos égoïsmes ainsi que toute
vengeance.

Nous sommes capables de bien vivre ensemble en
frères
Luttons pour la justice et la solidarité
Apprenons à nous entraider pour réussir notre destin
Et porter ensemble notre terre vers son horizon
d’avenir.

Nous sommes capables de mieux vivre ensemble
Et nous voulons la paix, toujours et partout
Ici dans notre île, dans notre pays et pour la terre
entière
La paix enfin comme une fleur au fond de chaque cœur.

Fraternité et Responsabilité se donnent la main
Oui, voilà le socle de notre unité !
Bonjour, pardon, merci, bonsoir
Saluons-nous, moi, toi, lui et elle, venus de n’importe
où
Et puis, allons dire, ici et partout
Que nous vivons déjà en peuple arc-en-ciel
Porteurs d’espérance comme un grand soleil.
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N a poin lontan moin té apré
rogard dann télé in l’émisyon
dsi in roplantasyon la foré

dann Nouvel kalédoni. Moin la vi in
madam té apré plant bann ti pyé
d’boi avèk son pti fiy koté èl. Lo pti
fiy té apré zoué avèk in bann ti grin,
konm k’I dire bann ti glason. Aprésa,
moin la vi lo madam mète inn-dé pti
grin dann trou épi transplant lo
bann pti pyé d’boi. Moin la antann i
apèl sa « hydrorétenteur ». Moin la
parti dsi internet é moin la gingn in
kantité z’informasyon dsi li. Pétète,
vi ké zot lé kiryé konm moin pou la
konésans, mi sort ardékouv la poud
kanon, sansa lo fil-a-plon, mé mi di
touzour pou sak lé an rotar dann
z’ot l’informasyon.

Kosa i lé grin dlo – la ?

Sa in bann ti grin antouré avèk in pti
po i lès de lo rantré – si zot i vé sé
konm in pti l’éponj, mé li pran lo tan
pou rann son lo-rant troi épi sink-an.
Si lo pti grin i pèz a popré moins in
gram, li gingn pran ziska sink san foi
son poi an lo. Pöu in gram kont sink
san gram delo, donk in domi-lite..ki-
soi lo la plui kisoi dolo l’arozaz ! Son
poinn vizé : ékonomiz dolo, anpèsh
sak i apèl lo strès dolo pou bann
plant donk in bon démaraz épi in
bon kroisans, boudikont in méyèr
prodiksyon sak ou la planté.I paré
sé in n’afèr i vienn sortir é demoun i
ansèrv pa tro ankor. Mi pans moin
l’avé la shans oir sa dann télé. Lo
grin-dlo sa in bon téknik pou éstok
lo dann la plantasyon é ou i pé fé
l’ékonomi ziska trant ou sinonsa sin-
kant pour san d’lo.

Lo modanploi

I paré sa lé bon pou bann plantèr lé-
gime, flèr, bann moun i fé pépinyèr,
bann moun i fé zardin piblik, i ar-
plant la foré… lé bon in pé pou tout
plantasyon, in pé dann tout klima
sirtou l’androi la plui lé rar konm
korn lapin. Mi pans si dann in réjyon
la plui i tonm konm vash k’i piss la
pa bézoin gaspiy l’arzan : in bon
payaz i pé fé l’afèr. La pa bézoin non
pli mète sa dann out po d’flèr, sansa
out ti zardin – dfamiy si ou i aroz ali
konm k’i fo, épi ou i mète la paye ga-
lèr, sansa tayaz gazon, pou tienbo
d’lo. Ou i pé osi ramas l’angré bio

disoud dann lo si ou i vé é lo grin va
larg sa firamézir donk i pé z’ète inté-
résan sirtou dann la tèr mèg.

L’inkonvényan ?

Pou l’inkonvényan ni pé dir sé in tik-
tak i vienn sortir donk i koné pa an-
kor si li pé an avoir bann z’éfé ou i
vé pa-l’éfé sogondèr konm i di sa !-
Moin pèrsonèl mi trouv bien bizar i
pran san-sèt-an pou mète an sirkila-
syon in médikaman pou l’moun épi
pou bann plant i mète sa toutsuit
konmsa.I fé pa l’éspèryans don ? Lé
vré bann plant na poin l’abitid kriyé,
i gingn pa kourir, mé la pa pou sa i
fo sibir azot in danzé initil. Mon pa-
rol i angaz ké moin !..I fo arzout èk
sa lo produi i kout shèr é bann péi é
bann moun l’a vréman bézoin lé ris-
kab pa oir lo z’afèr arivé sof si nana
in l’éfor zénéral an solidarité.

Pou lo bann z’avantaz nana
tout in tralé dsi internet :

— lékonomi d’lo pars i diminyé la
pert dolo par l’évaporasyon vi k’sé
la plant èl mèm k’i profit le l’o.
— lo tan pou larg le lo dann la tèr sé
konm in rézèrvoir sir plas
— i anpèsh la tèr tro shofé(plizyér
dogré an moins ké la tanpératir dé-
or)

— i pé dévlop la plantasyon dann
bann l’androi tro sèk
— lé bon pou anpèsh lo dézèr pou
avansé, i pé kal mèm in pé l’érozion.
I anpèsh la tèr dirsir(i dékonpakt
ali), i rann ali pli pèrméab.
Donk lo bann plant épi lo bann térin
i anprofite bien in n’afèr kome sa.
Nana ankor d’ot shoz banna i di : si
zot i vé konète alé dsi internet épi
tap « hydrorétenteur ousinonsa
grain d’eau »
Ni pé arzout ankor in ta z’afèr, mé
mi di pa d’abor par raport la plas
épi pars in bonpé kozman i arsanm
banna i fé la piblisité pou z’ot afèr.

Astèr ni pé domandé si sa sé kék-
shoz k’i pé ansèrv anou, isi La Ré-
nyon ? Mi pans ké oui, dann
désèrtin l’androi é pou plant. Sol-
man i fo pa tonm dan l’érèr in n’ot
kou sète bann siper rannman avèk
in sipèr pri d’rovien. Dabor pars plis
pou i ansèrv bann z’intran sé plis ou
i doi pass a la kès é sé plis out pro-
dui i kout shèr. Alors sak ou i gingn
dsi in bout, ou i pèrd dsi l’ot… for-
séman. In n’ot détaye lo pri lo pro-
dui : karant éro par-la lo sink kilo. Sé
dir si fo alé molo avèk sa konm avèk
lé z’ot produi.

Kosa in shoz ? Lo grin-d’lo
Georges Gauvin la pran lo ransègnman dsi l’internet.
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Li antann mé li akout pa !
Avan yèr o swar, zédi swar, mi argard in lémisyon d’si télé déor, té i tonm in
pé tar, par rapor lo dékalaz orèr, mé té valé kan minm lo kou atann. Lo
promié minis la frans té an védèt parl pi koman, i di lo lémisyon té fé éksopré
pou li, é koté li navé in takon minis an parmi. Tousala té byin luilé, pou fé war
a nou linité rant zot. La pass an rovi tout problinm di moman, bann migran la
siri, shomaz ki éstab pou zot, larzan i donn lantropriz, boudikont ki profit pa
nou pou lo moman, problinm sékirité, tousala.

Bann zournalis i poz késtyon, lo promié minis i réponn é an parmi navé osi
kélké zintérvénan. In madam dann in parti i koz, li lé osi dann sindika i di.
Promié a bor, pou komansé, li ansouplingn a li èk lo promié minis, li di konm
sa, li yèm pa tro koman lot minis lékonomi i parl d’si fonksyonèr vik èl minm,
èl lé fonksyonèr la pos la rotrèt, aprésa li di la vi lé dir pou li èk inn ti rotrèt.
La dirèk li domann si lo boug i nyabou viv èk 1100 éro, sé sak li gingn konm
rotrèt.

Vidaman, Lo boug la pa réponn, li la déviré. Lé vré, koman néna i fé pou viv èk
1100 éro ? Ala in bon késtyon. La kantité d’moun i viv èk sa la ba déor, souvan-
dé – fwa èk mwin. Isi ni koné néna in takon i viv èk mwin ksa. Lo 52 pour san
la popilasyon ann d’sou lo sèy la povroté, lo bann RSA, bann zagrikiltèr
rotrété, bann zanplwa kontra édé, bann finn drwa lasédik tousala. Sanm pou
mwin, kan i di lé dir èk 1100 éro, lo promié minis i antann mé li akout pa !

Justin

« Kat zyé i oi myé k’dé. » – in kozman pou la rout
Ni konpran bien sak kozman-la i vé dir. Li vé dir dé pèrsone i oi myé k’inn. Donk ou na moins
lo risk tronpé si i fé kékshoz a dé. In légzanp ? In moun l’apré tir nivo pou fé in mir droit. Sa i
marsh bien si na poin arien pou détourn la lign. Mé si toudinkou kékshoz i pran anndan, ala
ké ou lé riskab fé in n’afèr tort. Mé si ou lé a dé, ou na plis la shans inn i an-apèrsoi l’érèr é i
koriz sa san tardé. Ankor in n’ot légzanp : lontan l’avé dmoun pou dékont in faktir. Mé apré
sak i dékont nana sak i kontrol. L’èr-la, ou na plis la shans out faktir lé bien konté. Donk zot i
oi bien ké nout provèrb lé bien adapté pou lo sityasion. Dann in ka konmsa nout provèrb i
aplik bien. Kosa zot i anpans ? Arien ditou ? Fé travay z’ot koko ! Fé bouy z’ot matyèr griz !
zot va oir ké rant-rant, i ariv tazantan ké ni pé tonm dakor rantre nou.
NB Son kat zyé sé son linète.

Oté
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