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Manifestation solennelle
contre l'apartheid hier

à l'appel de l'UFR
Un millier de maitif estants

contre le moisine
demandent la fermeture

du consulat
d'Afrique du Sui

Une vue partielle du défilé hier après-midi dans les rues de
Saint-Denis.

La présence du consulat des racistes sud-africains sur nôtre sol
est une honte pour la Réunion. (Pages 2 et 3) ;
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L'AGGRAVATION DU CHOMAGE

II y aura entre 73.000 et 118.000
chômeurs à la Réunion en 1992

selon une étude de NDR
Suppression de 1.000 emplois dans le Bâtiment

cette année
Trois travailleurs licenciés chaque jour !

Il est urgent de donner aux Réunionnais les moyens
de réaliser le développement (Page4)

-CULTURE-—-
Parution de la revue «Sobatkoz»

«J'ai une anomalie dans mon école»
(Page 7)

Dans sa revue «Sabatkoz», le Groupe de Recherches et d'Etudes Créoles
(GREC) montre comment dès son plus jeune âge. à l'école, le Réunionnais est
mutilé à travers le lait que sa langue maternelle, le créole n'est pas
respectée comme elle devrait l'être. Ce fait n'est pas sans conséquences
plus ou moins graves qui dépassent le cadre de la scolarité et affectent en
profondeur la personnalité réunionnaise. Une anomalie sur laquelle on n'a
pas fini de réfléchir.

FAITS DIVERS
Carambolage
monstre sur

la route
du littoral

Huit voitures se sont
percutées. Trois per-
sonnes ont été blessées
dans l'accident. La pluie
et la vitesse excessive
sont à l'origine de la colli-
sion. (Page 9)

Les premiers
résultats
du «bac»

Hier ont été connus les pre-
miers résultats du baccalau-
réat pour l'année 84. Il s'agit
des candidats reçus à l'issue
des épreuves du 1er groupe ou
autorisés à passer les
épreuves du 2° groupes dans
les séries techniques F4. F7 et
H. Nous publions leurs noms
en page 5. Il en sera de même
dans les prochains Jours pour
les autres séries jusqu'aux
résultats définitifs.

SPORTS

La revue
des

inter-
quartiers

(Pages 12 et 13) —Chaque semaine, le jeudi, la revue des interquartiers {îutiljée par
«Témoignages» passionne les amateurs de football.


