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Une misère inimaginable
La survie dans
les poubelles

te cas d'une famille de 12 personnes,
toutes logées dans un LTS de trois
pièces, toutes au chômage et sans res-
source, hormis t'aide alimentaire de la
commune, montre le drame quotidien
vécu par de nombreux Réunionnais, un
drame Que certains voudraient cacher
ououbmt...

Foules pour la visite du président
de la République

L'ÉGALITÉ AU CŒUR
Les aspirations fondamentales du Réunionnais: Égalité -Justice -Responsabilité -

Identité ont marqué, hier matin, à Ciliot et dans l'après-midi à Saint-Paul la première
journée de renconte entre le peuple de La Réunion et le chef de l'État (pages2à e>

CI-DESSUS: PLUS DE
15.000 PERSONNES
ONT EXPRIMÉ HIER À
L'ARRIVÉE DE FRAN-
ÇOIS MITTERRAND
LEURS SOUHAITS ET
LEURS REVENDICA-
TIONS.

CI-CONTRE: 9 HEURES
30 ENVIRON HIER MA-
TIN: LE PRÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE DES-
CEND DU CONCORDE
ET POSE LE PIED SUR
LE SOL RÉUNIONNAIS.

Zot la vu: lo Prézidan
Fransoi Mit'ran i ranf
dan l'péi. nout volkan i |
sort' son trou, i pèf dé !
flamm. Zot i trouv pa i di i
a nou keksoz, sa? Moin
mi konpran sa konm lo
pèp rényoné na
d'rézerv' konm in four-
nèz. Lo Prézidan lé la - li
sort' lo trou ou i vé ran-
ferm' a li - li sort' son
fénoir po montré kisa li
lé. kosa li vé.kosa lilé ka-
Dab! Justin

Éruption au Piton
de la Fournaise
Un volcan
sous haute
surveillance
L'observatoire du volcan à la
Plaine-des-Cafres s'occupe
principalement de traiter
toutes les informations
concernant le Piton de la
Fournaise et de nous préve-
nir en cas d'éruption. Le vol-
can sera bientôt "branché»
sur Minitel pour des rensei-t
gnements de toutes sortes
le concernant. (Page9)

Le Port
Crime
mystérieux
un homme a été tué de deux
coups de couteau à la poitri-
ne dimanche soir au Parc
boisé. (Page 10)

Saint-Denis
la mort
d'un chômeur
Le cadavre non identifié d'un
chômeur a été trouvé hier
après-midi à l'avenue Lecon-
te de Lisle à Sainte-ciotilde.

(Page 10)

Nouveautés
33 tours
L'alliance Gérard
Sophie-Les
Mascareignes
Un mariage réussi entre un
artiste de Port-Louis et un
groupe de la Rivière Saint-
Louis. (Page 8)

Championnat de
France interligues
de hand-ball
Le retour des
champions à La
Réunion (Page 12)


