
Samedi 7 et Dimanche 8 Mars 1987 N°9 697 3,50F J
Émigrés: le droit au congé au pays

remis en cause

Cet après-midi
àSt-Denis

Les femmes
dans la rue

Manifestation à l'appel de l'UFR à l'occasion de
la journée internationale des femmes. Le défilé
commencera à 14 heures derrière le Jardin de
l'Etat. Une journée où il sera beaucoup ques-
tion de la lutte des femmes des grévistes à
Édéna.

(Pages 12-13et24)

Une journée d'action a été organisée hier en France pour faire respecter le droit des
émigrés antillais et réunionnais de passer leur congé au pays. \Pages4et5)

Les émigrés des D.O.M. travaillant dans les services publics et para-publics en France bénéficient
d'un congé dit «bonifié» qui leur permet de retourner régulièrement dans leur pays pour y revoir
leurs parents et amis, ces droits acquis sont actuellement menacés. Notre photo: une manifes-
tation de postiers, originaires des DOM, à Paris.

Accident
du travail

FRANCS:
LE PRIX

D'UNE VIE
C'est ce qu'a estimé le Tribunal
de Saint-Pierre en condamnant
un patron à cette somme, d'a-
mende pour la mort d'un jeune
ouvrier Réunionnais.

(Page 2)
C'était vendredi dernier à la
possession. Un ouvrier de 21
ans avait été écrasé par une
grue (photo d'archives). La
fatalité n'existe pas.
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zot i koné konbien i vo la
vi en travayèr~Ta Rénion?
Zot i koné pa, ou plito zot i
mazine la vi en moun sa na
poin lo pri.

Ben, dapré la zistis, la vi
en travayèr rénioné i vo pa
plis 5000 fran. Oui, zot la
bien lir 5000 fran!

Mi koné pa konbien kilo
travayèr la té i pèz, mé da-
pré la zistiss la son kilo i vo
pa pliss la viann koshon. En
travayèr la pa en zanimo
foutor!

Mé kan ni koné li lé mor si
son shantié akoz lo patron
la pa met la sékirité, zot i
kroi apré en jijman kom sa
la, lo patron va kroir li lé
oblizé met la sékirité? 0u-
sasa!

Alala koman i menn la vi
la Rénion zordi.

Mé sa i trakas pa tousa
domoun la kozé akoz lavé
la fès en fanm dési lafish pi-
blisité...

Kan zot i woi sa la, zot la
pa anvi shavir tousala?

, Justin

• Dimanche à
Saint-Paul
Meeting avec
Alexis Pota et
Paul vergés

C'est dans le cadre de l'élec-
tion du 3ème canton qu'aura
lieu la réunion publique à 9
heures, à Bellemène, chez
Séraphin.

• Trois milliards
de francs pour
les chômeurs
en France

Et pour la
Réunion?
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• Festival

moukataz
Salle comble

(Page 24)

• Boxe française
Jacques
Dobaria,

chômeur et
champion de

France
(Page8)
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