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Le 15 décembre, ouverture des droits
du Revenu Minimum d'Insertion

LE POINT SUR LES R.M.I.
Comme le
métropolitain,
le chômeur
réunionnais a
droit au RMI à
compter du 15
décembre.
Pour autant,
l'égalité n'esr
pas acquise
puisque le
montant du
RMI
réunionnais
sera, comme
le SMIC,
inférieur de 22
% au RMI de
France. En
outre, bien que
leurs droits
soient ouverts,

Moin lavé pa gingn lo tan di
azot, mé nana in zafèr la
espasé dann nout péi i mérit in
kou d'shapo. Pou lo promié foi
sètané, konsèy zénéral la fèt
ofisièlman lo 20 désanm. Lo
demie bastion bann boug kont
La Rénion la tonbé. Kom kidiré,
se in révolision!
Mi woi pa kel simagri lansien
konsèy zénéral la pa fé pou
ésèy kamoufl so fèt tout
Rénioné. On dire té fé ekspré
rorganiz tout kalité la fèt zist lo
20 désanm, dann lespoir
Rénioné la poin la mémoir. Na
inpé mèm té ki di i fo pa mazine
lesklavaz,
sinonsa
na
anpoizonn nout vi. Zot té vé dir
la zot!!
Zordi, Michel Debré ek
Auguste Legros la pi la. Lo pèp
rénioné i komans santi lo
diférans. In diférans li pran
langazman pouss lo pli loin
posib. Si nout Listwar i viv
dann nout kor, la pi rien pou
anpèsh anou viv dann nout
lavnir!!!

bénéficiaires
de La Réunion
restent dans le
flou le plus
complet.
A combien
s'élève le
RMI? Quand
sera-t-il
réellement mis
en place?
Comment sera
utilisée la
différence
entre le RMI
français et le
RMI
réunionnais?
Le dossier est
ouvert.

Document

L'Église face à l'esclavage
Le CDPS a publié une étude de
Monseigneur Hubert Mondon (1938) sur
«l'esclavage et l'Église à Bourbon».
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Les prises de vue de satellite
à La Réunion

L'outil de développement
qui vient du ciel
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Voyage au pays des Tamouls

Des femmes
en quête de liberté

IL A FALLU UNE
MOBILISATION
CONSTANTE DES
RÉUNIONNAIS POUR
OBTENIR LE
VERSEMENT DU R.M.I.
À LA RÉUNION À
PARTIR DU 15
DÉCEMBRE COMME EN
FRANCE. MAIS CE
N'EST PAS ENCORE
L'ÉGALITÉ AVEC LES
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Jeux des îles de Madagascar

Toujours l'expectative
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Loto, loterie nationale, Tac 0 Tac, Tapis vert
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