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Défense
du service public

AUJOURD'HUI
LA CRÈVE

A rappel de leurs syndicats, les fonctionnaires et le
personnel communal ne prendront pas leur poste
aidourcrnuL os réclament notamment ta création
d'emplois, rarrêt des privatisations et l'élaboration
dvn statut pour les journaliers communaux. La cent
organise un rassemblement ce matin à W heures à
son siège de saint-Dents.
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Démissions des députés communistes
pourl'égalitédes Réunionnais

Refusant que les Réunionnais soient considérés par le gouvernement RPR-UDF, comme
inférieurs aux métropolitains, Paul Vergés et Elle Hoarau ont démissionné hier de
l'Assemblée nationale. «Nous voulons aussi protester contre une administration

singulière de la Justice à La Réunion» a déclaré Paul Vergés au cours d'une conférence de
presse à Paris, (Page2>

Dann out pél, dann
out kaz ou pé pa slporte
toultan kozman rasls. in
moman doné out tt pé
d'san l bouye é ou fé
konprann: «ou la pa plis
méoulapamolnss!».

in Rénlonèz té an pé pi
antann son volzlne zo-
rèy Insllt a II an dlzan a II
retourn an Afrlk, la mate
in kou. u la artrouv do-
van trlbinal é... se II la été
kondané!!

Lé pa étonan. Dann la
loi mèmm, koméla lé
Inskri lo Rénloné lé In-
férièr. Sa travay Debré-
Vlrapouiié ek zot parité
rasls. Mé Rénloné la pa
pou lèss a zot fé. Komm
dl Paul vergés, légalité
se in kestion ddignlté, É
la dignité ml koné kosa I
védlrt!!
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Transport des
lycéens
La table-ronde
fixée à la semaine
prochaine
Pour le CORJ, >le bon sens finit
par l'emporter.
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Élections
cantonales de
Saint-André
Le coup de force
validé
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Dangerdes eaux
Les riverains de
St-Denls
protestent
Les promesses de travaux d'ur-
gence faites par les autorités II
y a près d'un mois ne sont tou-
jours pas tenues et la menace
cyclonique approche.
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Glissement de
terrain à Port-Louis
Toute la ville
menacée
Toute la capitale mauricienne
pourrait gravement être tou-
chée par les suites d'un glisse-
ment de terrain au quartier de
la Butte. C'est le constat alar-
mant d'une étude entreprise
par un expert en géologie bri-
tannique.
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LE DIMANCHE 4 CKTOBRE, LA FOULE DU PARC DE L'OASIS. AU PORT. A VOTÉ A MAINS LEVÉES EN FAVEUR DE LA DÉMISSION DES DEUX DÉPU-
TÉS COMMUNISTES POUR PROTESTER CONTRE L'ATTEINTE A LA DIGNITÉ DES RÉUNIONNAIS (PHOTO MAMODE MOUSSADJEE).


