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[ Du jeudi 13 au dimanche 16 juillet 1989 N 10407 4,00 F ]

A lundi
En rabon des congés du 14 juillet et

du "pont* effectué par tes PTT samedi,
«Témoignages» publiera son prochain

numéro te lundi 17. Voilà pourquoi
nous avons voulu servir aujourd'hui à
nos lecteurs ce numéro exceptionnel

de 32 pages, avec notamment un dos-

Bicentenaire à La Réunion

LA RÉVOLUTION
RESTE A FAIRE

Demain, le peuple de France fêtera le 200 ème anniversaire de sa révolution. A La Réunion, le 14
juillet 1789 a été comme les autres jours: une journée "normale" d'esclavage. Demain, malgré les
festivités et les cérémonies, sera un jour comme les autres: les Réunionnais continuent d'attendre

qu'on leur reconnaisse, dans les faits, le droit d'avoir droit à la liberté, l'égalité et la fraternité.
(Pages 2 à ff'et 28-29)

Nout'liberté

Na in boug la fou amoin in boi
lot' zour. Mi di ali: «Alor, 14 zilie la,
lé gayars'tané?» Li la rogard amoin
ek in zié té pa bon di tou, é la di:
«Sa, se zot zafèr azot an Frans, la
pa la myinn isi! Se pa nout' fèt'
anou».

Moin la bès mon kç, moin la
rouv' mon zié, é toud' suit' moin la vi
nout' pèp... Té! Lé vré: na si telman
d'moune dan nout' péi i pé pa dir zot
lé lib! La mizèr, lo somaz, liniorans,
larbitrèr dann travay, lesploitasion
bann travayèr.

Epi, moin la kalkil in kou: si mi fé
lo total, se lesklavaz an plin!
Lesklavaz?... so mo la, la révèy nout
listoir dan mon tèt. Mé nout' pèp la
fine sokoué in kou, lesklavaz: inn
bann zesklav la di non. Bann'Noir
maron la sapé, la pri zot liberté...

E moin la di: sat la sokoué ièr,
akoz i arivar pa sokoué domin? Pa
posib ni ariv' pa fé nout' 14 zilié
anou? La not!

JUSTIN

IL Y A 200 ANS LE PEUPLE DE FRANCE DÉFINISSAIT LA LIBERTÉ, L'ÉGALITÉ ET LA FRATERNITÉ COMME ÉTANT LES PRINCIPES DE BASE
DE SA SOCIÉTÉ. QUE DE CHEMIN À PARCOURIR POUR ARRIVER À CELA À LA RÉUNION. (PHOTO Y.D.)

Surf
La Réunion enlève les
premières places

(Page 13)

ERIC COURTOIS A TERMINÉ FINALISTE DU
LONG-BOARD DANS LA 2EME COUPE DES

DOM-TOM (PHOTO R.B.)
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