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Samedi 21 et Dimanche 22 Mars 1987

3,50F

Le gouvernement retarde au maximum fapplicapon de la parité globale, voulue par la majorité RPR-UDF, afin que les premières prestations
soient versées à la veille de l'élection présidentielle. De la basse manœuvre politique.
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Statistiques

Toulmoun la vi
Debré ièr soir dann
télévizion. Antouka
moin, moin la rogarde a li é pandan
ine èr d'tan moin té
a ter pou ri. É pandàn kmoin té rogarde a li, moin la mazine en nafèr: i fo RFO
| i serve anou Debré
tou lé soir a la plas
«Cocoricocoboy»!...
Justin
Quand le nombre des
chômeurs réunionnais
augmente, le fichier informatisé et traité à
Paris indique une bais-

• Saint-Gilles

se... Quand les patrons

Meurtrier par
amour pour
sa mère

licencient librement à
tour de bras, on ne
peut plus mesurer
révolution des licenciements
économiques... Gênant, quand
même, ce brouillard
sur le problème n°i de
notre pays.

L'accusé a été condamné par les Assises à cinq
ans de prison, dont deux
avec sursis. Il avait poignardé son petit père
car il l'estimait responsable de la mort de sa
mère.
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Non seulement on refuse
aux
chômeurs
réunionnais les mêmes
droits que les chômeurs français, mais
encore on cache la
vérité des chiffres sur
le chômage.

• Demi-finales
de la coupe
d'Europe

Les Girondins
face à une
lokomotiv

Françoise,
lycéenne de 19
ans, violée, parle
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• Congrès
académique
duSNES

CHASSER
LA HONTE
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Samedi prochain au Port, à
i4h30, manifestation à l'appel de l'UFR, pour dénoncer
le viol.
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«Viol = crime»: toutes
les violences et humiliations subies par les
femmes doivent
être
dénoncées, si l'on veut
une société plus juste et
plus digne pour tous.
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Une école
recalée
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• Violences
policières

Marqué à vie
Le jugement de l'affaire
Cangate sera rendu le 17
avril prochain.
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Le programme de télé pourla semaine et ta sélection vidéo

