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„ Enquêtesurlasanté _

Record mondial
pour la

cystîcercose
tes premiers résumas, très partiels, d'une enquête
menée dam m rément des taux de 29% d'insuffi-
sance ténaie ctvonkwe dans la population examinée,
de &$% (ttafmtons a CrUamytiOe et de w,4% de
cystîcercose évolutive. Oes chiffres inquiétants pour
m&samtmàlafiéurmt
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Teddy Montso, syndicaliste sud-africain et militant
anti-apartheid à «Témoignages»:

«NOUS NE DÉPOSERONS
PAS NOS ARMES»

Représentant la SACTU, syndicat des travailleurs Noirs et l'ANC, principal mouvement anti-apartheid Teddy
Montso vit en exil à Madagascar depuis 1979. Il a participé au congrès de la CCTR. Dans l'interview qu'il nous
a accordée, il souligne notamment: «notre lutte ne s'arrêtera pas tant que l'apartheid n'aura pas disparu La
libération de Covan Mbeki ne change rien à cela. Au contraire» (Pages;

C 0 M M É M 0 R A N T L E S MASSACRES DU 16 JUIN 1976 À SOWETO. LA LUTTE PQUR LA LIBÉRATION DU PEUPLE

Crise du logement
LE CIEL POUR

TOIT
M. Thierry Boyer, du Moufia à Saint-
Denis, et sa famille ont été sommés
de quitter le L.T.S. qu'ils occupent in-
dûment, selon les services munici-
paux. Le couple a décidé de passer la
nuit à la belle étoile avec son bébé.,
Ce drame témoigne de la grave crise
du logement dans notre pays qui fait
que des dizaines de milliers de Réu-
nionnais sont logés dans des condi-
tions inacceptables
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THIERRY BOYER ET SA FAMILLE SAPPRÉTANT
HIER SOIR À PASSER LEUR PREMIÈRE NUIT A LA
BELLE ÉTOILE.

(PHOTO: MAMODE MOUSSADJEE)

An douss é san so-
kouss Bourguiba la
rotrouv a li si la toush
laba an Tunisie, son
ban» prop kamarad la
borde a m

Son politik la zamé
été in modèle dann lo
zanre. Bann travayèr
tinizien I koné lo gou.
É plis li té viéyi, plis lité
radote é plis li té dan-
zéré pou lopéil!

zordi mi voi son sor.
Mé bann boug obsédé
par lo pouvoir é i ra-
dote, la poin sèlman
an Tunisie. Mi koné inn
lé danzéré pou La
Rénion é dopi trant an
talèr i serv à nou le
mèmm rofrinm

Justin

Lutte pour la paix
dans l'Océan
indien
Les syndicats
de la région et
de France se
mobilisent
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Les «Chômeurs
Actifs» attendent
Chirac
La longue
marche des
sans-emploi
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Exposition
L'artisanat se
met à table^
Jusqu'au 15 novembre,
dans la galerie du Commis-
sariat à l'artisanat, les ob-
jets utilitaires et décoratifs
de la table réunionnaise.
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Basket-Bail
Le B.Ç.D.:
expérience et
jeunesse

(Pagessports 10à 15)


