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La Réunion après Clotilda

Pertes humaines—9 victimes — dégâts considérables: la dépression a été une véritable
catastrophe pour notre île. Paul Vergés et Élie Hoarau demandent au Premier ministre des crédits

suffisants pour indemniser les sinistrés et réparer les dommages. «Il faut enfin adapter
l'aménagement aux réalités du pays» déclarent-ils également.

Une fois enco-
re, ce sont les
p/us pauvres,
les produc-
teurs et les
mal logés, Qui
ont le plus du-
rement souf-
fert de la forte
dépression
Clotilda.
'Témoigna-
ges- consacre
15 pages à cet
événement,
qui aggrave
une situation
déjà fort criti-
que.

(Pages 2 à 14 et
24)

Nou la zamé vi zafèr
kom la pété ek siWon clo-
tilda la. Ankor la dl anou
sa enn t i , si té en gro la
moin tê I vé pa woir! Na-
na mlnm en boug la di sa
i rapèl ail slklon 48...

Mé sat l met amoin la,
se pllss nou lé avansé soi-
dizan é pllss nout péi i
pran bèzman. Rogard
sèlman lo déga: ou dire
nout péi la lé pli frazil, lé
pli faye zordi kavan. sa
rienk èk do loi Pan pi si té
en vré slklon ek lo van pli
for ankor.
, Mé do lo la déboul par-
tou la, la fé mont anou
koman nout péi la i
marshtetanba.

Promlé zafèr: bann pli
pov mlnm i pran pliss lo
shok. Azot minm ou
trouve dann sant sokour,
azot minm i kont pliss lo
mor.

Déziêm zafèr: bann
kaz ek lotlsman pri sou
dlo, bann shomtn kasé ek
la ravine, tou sala lé akoz
souvan defol bann zin-
jénièr la mal kalkil zot
afèr. zot la lès konstrui la
ou i fo pa, dan la pante.
Osinonsa la konstrui sho-
min mé la pa prévi kanal
asé gran pou fé pass do
lo.

Ma fini mon kozman
ladsi: sa i vé dir i fo la
Rénion, sat nana lo pou-
voir désldé, donn permi
konstrui, tousala, i fo zot
i kass en pé pliss zot koko
pouk domin domoun lé
pa pri sou dlo kom nou la
viek Clotilda. Justin

» Sept morts
etdeux
disparus
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> Le bilan des
dégâts

(Page2et24)

» Région par
région, le
désastre

(Pages4à11)

un itinéraire
incertain
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Ç L'affaire


