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Répression contre les planteurs:

INTOLERABLE

Cela fait bientôt presque deux mois que les planteurs de cannes, après avoir subi
coup sur coup Clotilda, Firinga.et la sécheresse en 1988, font état de leurs difficultés et
crient qu'ils ne veulent pas. mourir. Ils ont eu droit, dans un premier temps, à l'indifférence quasi générale des représentants de l'Etat, de la majorité des élus et de ceux qui ont
pour charge d'informer l'opinion publique. On ne. les a pas entendus. Ensuite, on
a essayé de les rouler par des petites manipulations financières.
Ni les assemblées locales, ni le gouvernement ont accepté de faire en leur faveur
un geste réel de solidarité. Se sentant piégés et abandonnés, les planteurs ont voulu
dire leur colère. Après Saint-Denis, vendredi dernier, le pouvoir a pris
la lourde responsabilité, hier, de réprimer leur manifestation au Gol.
Cette répression aveugle et brutale est intolérable.
Le processus d'affrontement engagé ces jours-ci doit s'arrêter. Chacun doit.prendre ses
responsabilités et tout faire pour empêcher la ruine de miniers et des milliers de planteurs. Elus locaux et gouvernement sont, plus que jamais, au pied du mur.
(Pages 2 à 6)

20 an arièr
Ek sat la espasé ièr
Saint-Louis, La Rénion la
baskil 20 an an arièr. Sat té
koné pa la parti ransègn
azot ek bann pli zansien, mé
zévénman Lo Gol an 62 la
romont otomatikman dann
la mémoir tout Rénioné!
La poin dot konparézon
posib dann la volonté lo
gouvernman réprim bann
planter an lit pou zot sirvi.
Kosa lo pouvoir i vé don?
Fini ek la ras lo pé d' prodiktèr iarètanou!!
Isi La Rénion, plis ou lé
dann la dégrènn é plis i rod
pou pèz aou atèr. Lo gouvernman i shanz pa ek son
vilin manier. Mé si li kroi fé
pli lo pèp rénioné eksa, li
tronp ali bonpé!!!

JUSTIN
Saint-Pierre:

Pihoué
dans l'illégalité
(Page 6)

Faux-papiers
L'affaire de Sainte Marie
bientôt en procès
(Page 7)

Maurice:

Travailleurs ou
esclaves?
(Page 22)

Corée du Sud:

Ri m Su Gyong
enlevée
(Page 23)

Rubrique cinéma

UN SYNDICALISTE TENDANT DE DIALOGUER AVEC LES GENDARMES EST VIOLEMMENT PRIS À PARTIE
ET FRAPPÉ À COUPS DE CROSSE (PHOTO R.B.)

En raison de l'abondance de l'actualité, nos pages cinéma seront
publiées dans notre édition demain.

