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Découpage cantonal
LE CHARCUTAGE

DUR.P.R.
Le projet de découpage arbi-
traire retenu par te RPR, en ce
QUI concerne notre pays, ne vi-
se ni plus ni moins qu'à sauve-
garder te poste de président
d'Auguste Legros. Voir ta
déclaration du bureau de pœ$*

Après les «Journées dés DOM» à Bruxelles

6 MOIS DECISIFS
Paul vergés appelle toutes les forces vives à la Réunion et les quatre DOM à faire un bloc

uni pour présenter une position commune sur le respect de nos spécificités, face au
danger mortel de l'acte unique européen. D'ici la fin de l'année, la Commission

européenne soumettra ses propositions au Conseil des «Douze», il est déjà très tard pour
faire avancer nos revendications et sauver nos pays du désastre. Il n'y a plus un instant à

perdre pour agir au cours des six mois qui arrivent. <Pa9e2)
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FACE À L'IMMENSE DANGER OUI MENACE EN 1992 NOTRE ÉCONOMIE DE PRODUCTION, PRIVÉE DE PROTECTION VÉRITABLE DEVANT LA
CONCURRENCE DES PRODUCTEURS EUROPÉENS. IL FAUT RASSEMBLER LES RÉUNIONNAIS, ET AGIR D'URGENCE.

Rencontre:

ENTRE LA BIBLE
ET

«TÉMOIGNAGES»
A 85 ans, «Alicia» est une
de ces nombreuses Réu-
nionnaises pour lesquel-
les la vie ne peut être
qu'un acte de foi en l'ave-,
nir.

(Pages Femmes 6 et 7)

ELLE PORTE LE NOM D'UN PAYS D'A-
FRIQUE DU NORD: MAROC JEANNE
POUR L'ÉTAT CIVIL, ELLE EST «AUCIA»
POUR SES AMIS. DE SALA2E AU
PORT. L'ITINÉRAIRE DUNE RÉUNION-
NAISE.
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Rapèl a zot! Na lontan
Paul vergés ! met lo doi si
lo danzé pou nout péi in
lintégrasion dann l'Euro-
pe si i tienbo pa kont
noutespésffîsité!

Parapor problèm kota
d'sik ou — an pli zénéral
— lo perspektiv 1992 ek lo
marché inlk éropéin, Ii la
été lo promié é pandan
lontan lo sèl pou dénons
kouloir la mor dann lokèl
nout péi lé angazé.

Kosa té antan pa kan Ii
té koz la d'si?! «Parti ko-
minis i mazinn katastrof
pou ésèy rai zélektèr»!!!
zordi nana doplizanpli i
konpran lo kozman Paul
vergés se in langaz la
vérité é rien do plis.

Justin

Prix de la canne
Après la CCPER,
l'USApas
d'accord
Avec 2,5% d'augmentation
du prix de la tonne de can-
ne, les planteurs subiront
une perte de leur pouvoir
d'achat estime l'Union Soli-
darité Agricole. Et même le
«bonus» escompté ne suffi-
ra pas.

(Pages 2 et S)

P.T.T.
Succès de la
grève
Malgré une participation
moyenne, le personnel a
pu être sensibilisé et sur-
tout sensibiliser le public
sur les dangers du déman-
tèlement qu'encourt le
service public des postes
et télécommunications.
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Volcan
Une nouvelle
phase
d'activité
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Football
la parole à
l'entraîneur
seychellois
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