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Le MTKR donne la parole aux jeunes
Lès lo kèr kozé : des jeunes témoignent

« Chômage lé dur, difficile
d'avoir un travail pour un
jeune aujourd'hui sans

diplôme ». « Mi lé kontan que mon
fami sé un fami d'artiste et de
musiciens parce que i permèt' a moi
de viv mon vi an musique tou lé

jour ». « Le bonheur, il ne passe pas
forcément par l'acquisition des
biens matériels mais par le
sentiment de paix et de sérénité
intérieure pour pouvoir le
manifester à l'extérieur ». « En
sortant de l'école i trouve pas
travail pour les Réunionnais mais

les Métros i trouvent toujours, mais
nous les jeunes, on est obligés de
partir en France ou ailleurs ».
« Rencontrer l'autre c'est important,
tout en gardant mon identité ».
« Mon combat, c'est de gagner mon
pain tous les jours ». « Pendant ce 1
an, moin la fait des sorties avec des

Mercredi, le Mouvman Travayès Krétyin La Rényon a présenté un livret
édité à 8.000 exemplaires. Tout au long de ces 68 pages, des jeunes
témoignent de leur vie, de leurs projets, de leurs regrets et de leurs
espoirs. Coup de projecteur sur cette initiative qui donne la parole à la
jeunesse pour qu'elle puisse prendre conscience de ses capacités.
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amis ; trop dépité ma refugie a moin
dans les jeux vidéos ». « Ce qui me
gène le plus c'est l'écriture parce
que dès le CE2 j'ai eu beaucoup de
difficulté à écrire des mots ».

« Nous croyons »

Ce sont des extraits du dernier livre
« Lès lo kèr kozé : des jeunes
témoignent » édité par le Mouvman
Travayès Krétyin La Rényon. Le
MTKR est allé à la rencontre de
cette jeunesse gravement touchée
par la crise. Rappelons que plus de
50 % des jeunes Réunionnais sortis
de l'école sont au chômage. Cette
proportion augmente de 10 points
pour celles et ceux qui n'ont pas de
diplôme après au moins 10 ans
passés dans l'Education nationale.
L'idée de ce livre vient des ateliers
de réflexion et de proposition du
MTKR. Daniel Bègue, président du
MTKR, explique que ce projet
découle des priorités du
mouvement depuis 2011 : logement,
famille, agriculture, maronèr, jeune.

Il est le résultat d'une démarche de
responsabilisation et de
conscientisation. C'est ce que le
MTKR appelle « révision de vie ».
Annie-Claude Abriska, responsable
de l'atelier jeune, indique que
« nous croyons que le jeune a de la
valeur, qu'il est capable de belles
choses, qu'il doit être valorisé dans
ce qu'il est et ce qu'il vie car toute
sa vie nous intéresse ». « Nous
croyons en la responsabilité des
adultes vis-à-vis des jeunes »,
ajoute-t-elle, « nous croyons que le
livret doit être un trésor de la
rencontre ».

Inviter les jeunes à
s'organiser

Édité à 8.000 exemplaires, ce livret
« retrace les différentes facettes de
la jeunesse réunionnaise ».
L'objectif du MTKR est de le
diffuser largement auprès des
jeunes et des structures qui sont en
contact avec eux. « Par son format
et son contenu, ce livret doit inciter

à la réflexion et à l'ouverture vers
d'autres jeunes, mouvement ou
autres : c'est un moyen de
responsabiliser et conscientiser
notre société », précise Annie-
Claude Abriska.
La méthode choisie a été de revoir
plusieurs fois les jeunes. « Plus de
vérité, plus de profondeur, jusqu'à
risquer son prénom et sa photo
tout en respectant le langage
utilisé », indique le MTKR, « l'apport
du mouvement a été de saisir ce
que les jeunes ont trouvé comme
solution à leur évolution comme
« moin la fé » ou en ouvrant d'autres
solutions « lé possible » vers des
associations, des structures d'aide
que ce soit à La Réunion ou
ailleurs ».
Cette initiative s'inscrit dans une
dynamique pour le MTKR : « que
notre démarche militante auprès de
ces jeunes puisse les inviter à
s'organiser « entre eux, par eux et
pour eux », les aider à se retrouver
autour de leurs préoccupations, les
aider à mieux s'insérer et à
construire une vie nourrie de
valeur et de sens ! ».

M.M.

« C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai ap-
pris, la disparition d’Albert Paris qui a exercé
les fonctions de maire de Sainte Suzanne, de

1977 à 1980, après avoir succédé à José BARAU.
En 1980, Lucet Langenier devait lui succéder à son
tour.
Albert Paris à été également Directeur de l’école An-
toine Bertin.
Je tenais en mon nom personnel et au nom du
Conseil municipal à saluer la mémoire de celui qui

exerça les responsabilités de premier magistrat de la
ville pendant ces trois années.
Au-delà de nos convictions respectives, l’engagement
public, qui a été le sien en faveur de la population de
Sainte Suzanne, mérite le respect de tous.
Je présente à ses proches mes plus sincères condo-
léances et leur assure de tout mon soutien dans cette
difficile épreuve.»

Maurice Gironcel

Message de condoléances du maire de
Sainte-Suzanne suite au décès d’Albert Paris

Pour ceux qui veulent commander, le livret est à 1,50
euros et ne peut être vendu que 2 euros maximum.
Pour ceux qui veulent l'acheter, ils peuvent s'en
procurer à 2 euros dans les lieux suivants :

- Dans le Nord : Maison des Oeuvres de Saint-Denis,
18 bis rue de Montreuil – Téléphone : 0692 82 67 10
- Dans l'Ouest : Paroisse de Savanna le mardi et le

jeudi matin de 9 heures à 11 heures 30
- Dans le Sud : Paroisse de Saint-Pierre le mardi et
le jeudi matin de 9 heures à 11 heures 30

Pour tout renseignement complémentaire, il est
possible de contacter Annie-Claude Abriska au
numéro suivant : 0692 11 37 73.

Comment trouver ce livret ?

- Bonjour, nu peu cause un peu ?

- Hein ! Z'élection i sar recommencé là !

- Mi connaît pas, mi ve cause un peu avec les jeunes
du quartier, voir cossa i passe dans zot tête quand
zot y assise à tèr là, cossa zot i pense de la vie… Mi

fait pas la politique moin !

- Nu pense pas, nu vé pas causer… la ou essaye
attrape a nou.

(Ils se lèvent et s'éloignent)

Quand « lé plus là avec ça »
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L es affaires du monde sont entrées dans
une phase incontrôlable : Afghanistan,
Irak, Libye, Syrie, Ukraine,.. les points
chauds d’une planète en croissance

molle. Qui aurait pu imaginer que le Premier mi-
nistre japonais, Shenzo Abe, allait dissoudre l’As-
semblée du pays et renvoyer les Députés devant
les électeurs, écourtant ainsi leur mandat de 3 an-
nées ? De nouvelles élections ont été prévues en
décembre.
Nous sommes une dizaine de jours seulement
après les sommets de l’APEC et de l’ASEAN, une
semaine après la rencontre du G20, en Australie.
L’économie nipponne est entrée actuellement en
récession alors qu’il y a 2 ans, les choix politiques
de Abe lui avaient valu des éloges, jusqu’au déten-
teur du Prix Nobel, Joseph Stiglitz, qui voyait-là le
contraire d’une politique d’austérité. L’argent créé
avec la planche à billet a fondu comme neige au
soleil. Apparemment, Abe souhaite changer pro-
fondément la vieille structure économique de son
pays. Il a besoin d’une nouvelle majorité légitimée
sur cette nouvelle orientation… En fait, il demande
au peuple de choisir entre la guillotine ou la chaise
électrique.
Il n’y a que les Etats-Unis qui continuent à croire à
l’infaillibilité de leur système qui fuit de toute part.
Car, ils se croient parés d’une mission divine.
D’ailleurs, la devise inscrite sur les pièces de dol-
lars est sans équivoque : « in God we trust ». Ils
vont tenter de détruire toute force susceptible de
remettre en cause leur leadership. Ils ont tout fait
pour empêcher la Russie d’entrer dans l’OMC.
Maintenant qu’elle s’y trouve, ils l’attaquent de
l’intérieur. L’Ukraine a été instrumentalisée dans
cette guerre qui ne dit son nom, les sanctions éco-
nomiques anti-russes justifient tout et son
contraire. Les pays qui suivent les Etats-Unis s’em-
barquent dans ce tourbillon. Par exemple, la
France est embêtée d’honorer la vente de 2

navires déjà payés, et se fait ridiculiser vis-à-vis du
simple droit de l’OMC.
Les sanctions ne sont que l’ultime tentative des
Etats-Unis d’empêcher l’effondrement du dollar
qui asservit le monde depuis un demi siècle. Or,
les pays gros détenteurs de capitaux en dollars
sont en train de diversifier leur réserve en devises,
si bien que le dollar ne représentera bientôt plus
que la moitié des réserves des banques centrales !
2 décisions vont accélérer le mouvement. La Chine
et la Russie vont commercer en yuan et en rouble.
D’autres leur ont déjà emboité le pas car l’objectif
est de se passer de l’intermédiaire du dollar pour
échanger. Cette politique B to B est simple et évite
des frais de commission. On trouve maintenant le
yuan en Europe et en Asie. Déjà l’euro était venu
troubler la tranquillité des Etats-Unis. Imaginez
maintenant qu’ils doivent en sus faire face à la
Chine, la Russie et la Banque des BRICS.
Sur le plan intérieur, le gouvernement du plus
grand pays capitaliste a besoin de consolider le
début de croissance apparu après l’injection de
centaines de milliards de dollars artificiellement
fabriqués. Obama s’est donc empressé de naturali-
ser 5 millions de travailleurs étrangers. C’est une
bonne chose pour les immigrés, mais c’est désor-
mais un cadeau empoisonné pour « ses amis » eu-
ropéens, aux prises avec des situations insolubles.
Certains pays demandent de mettre fin à Schengen
et de rétablir les frontières nationales. Du coup, on
s’interroge si l’opération n’est pas destinée à por-
ter un coup fatal à l’Union européenne. En propor-
tion de sa population, l’Europe devrait naturaliser
5 à 6 millions d’immigrés. Son économie n’en a
plus besoin. Et, quel est l’avenir de La Réunion et
Mayotte dans ce tourbillon infernal et incontrô-
lable ?

J.B.

Edito
Les Etats Unis embarquent le monde dans un tourbillon
infernal. Que fera la France pour les immigrés ?
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Après le mois d'octobre le plus chaud depuis 135 ans
L'année 2014 bat tous les records

D ans une étude qu'il vient de
publier, le NOAA (National
Oceanic & Atmospheric Ad-

ministration) alerte sur un nouvel
indice très inquiétant de la crise en-
vironnementale. Le réchauffement
climatique s'aggrave. Les dix pre-
miers mois de 2014 ont été la
période la plus chaude depuis que
les enregistrements de température
ont commencé en 1880. En combi-
nant les relevés effectués sur les
continents et sur les océans, la
température globale est supérieure
de 0,68 degré à la moyenne du 20e
siècle, dépassant les records de
1998 et 2010. Pour le NOAA, 2014
est en train de devenir l'année la
plus chaude jamais observée.
Les hausses de température ont no-
tamment été observées dans l'Eu-
rope du Nord et de l'Ouest, dans
l'Extrême orient russe et dans une
large région du Pacifique au niveau
de l'Equateur.
Concernant le mois d'octobre, il est
le plus chaud de l'histoire. Il dé-
passe de 0,74 degré la moyenne du

20e siècle. Au niveau des
continents, la différence avec ce qui
était la norme au siècle dernier est
de 1,05 degré. Dans l'hémisphère
Sud, c'est dans le Sud de l'Amérique
du Sud et dans l'Australie occiden-
tale que les chaleurs étaient les
plus importantes. Dans l'hémi-
sphère Nord, la Sibérie centrale a
connu des températures supé-
rieures de 4 à 5 degrés à la normale.

Et à La Réunion ?

La Réunion n'est pas à l'écart de ce
phénomène planétaire. Le Comité
sécheresse du 21 octobre précisait
que « de février à septembre, on ob-
serve une situation fortement défi-
citaire, qui classe cette période au
1er rang des plus sèches depuis 50
ans », et que « 2 premières décades
d'octobre sont les plus chaudes
jamais enregistrées pour un mois
d'octobre depuis 45 ans ».
Cela veut dire aussi que notre île

n'est pas non plus à l'abri des effets
de cette hausse des température.
Non seulement, les glaciers fondent
et coulent dans les océans, mais en
plus la température de l'océan glo-
bal bat des records. Les conditions
sont donc réunies pour que la mon-
tée du niveau de la mer dépasse les
prévisions. Cela rend donc bien
aléatoire tout investissement dans
une région côtière.
Mais à La Réunion, c'est précisé-
ment dans la mer qu'est annoncé le
plus important investissement de
l’État pour les 10 prochaines an-
nées. L'étude du NOAA confirme
donc bien la nécessité d'arrêter les
frais pour la route en mer. Plus la
date de la conférence Paris-Climat
2015 se rapprochera, plus la situa-
tion de la France sera intenable, car
comment pourra-t-elle expliquer
que son gouvernement soutient
exactement le contraire de ce que
la prudence la plus élémentaire de-
mande ?

M.M.

Le NOAA vient de publier une étude montrant une nouvel indice du ré-
chauffement climatique. Le mois d'octobre 2014 a été le plus chaud jamais
observé depuis 135 ans. Il contribue à faire des 10 premiers mois de 2014
les plus chauds. La Réunion est sous l'influence de ce phénomène avec
une sécheresse persistante et aussi des records de chaleur.

Sur cette carte des températures moyennes pour les 10 premiers mois de l'année, les zones en rouge sont celles qui
dépassent la norme. Toutes les régions du monde sont concernées par l'année la plus chaude de l'histoire.
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Voici quelques observations relevées dans plusieurs
pays :

- Australie : température moyenne d'octobre
supérieure de 2,76 degrés à la moyenne de la période
1961-1990.

- Autriche : moyenne supérieure de 2,2 degrés à ce qui
était observé pendant la période 1981-2010. 2014 sera
l'année la plus chaude depuis le début des relevés de
température, il y a 248 ans.

- Allemagne : le 3e mois d'octobre le plus chaud depuis
1881. La température était 2,9 degrés plus élevée que

la moyenne 1961-1990, et 2,7 degrés au-dessus de celle
de 1981-2010

- Norvège : 1,8 degrés au-dessus de la moyenne entre
1981 et 2010. Certaines régions du pays ont observé un
écart de +3 à +4 degrés.

- Suisse : 3 degrés au-dessus de la moyenne.

- Suède : le sud du pays a connu des températures 2 à 4
degrés au-dessus de la normale. Le 28 octobre, la
température moyenne à Stockholm était supérieure à
14 degrés.

Plusieurs degrés au-dessus de la moyenne

À l'échelle du monde, voici les phénomènes notables
du mois d'octobre le plus chaud depuis que les me-
sures existent :

- Arctique : la banquise est en retrait de 9,5 % par rap-
port à la moyenne 1981-2010.

- Antarctique : la banquise est en retrait de 4,8 % par

rapport à la moyenne 1981-2010.

- Cyclone Gonzalo avec des vents de 230 km/h, premier
ouragan de catégorie 4 depuis 2011 dans l'Atlantique.

- Cyclone Hudhud dans le sud-est de l'Inde : des vents
à 215 km/h et de forte pluies pouvant aller jusqu'à
380mm en 24 heures dans l'Andhra Pradesh.

Anomalies climatiques en octobre

Le mois d'octobre 2014 est le plus chaud depuis 135
ans, avec 0,74 degrés de plus.
Pour les océans avec 0,62 degrés de plus que la
moyenne.
Pour la Terre avec 0,74 degrés de plus que la moyenne.

Pour l'océan de l'hémisphère Nord avec 0,76 degrés de
plus que la moyenne.
Pour la terre de l'hémisphère Sud avec 1,44 degrés de
plus que la moyenne.

Les records
Voici les événements inhabituels relevés par le NOAA pour le mois d'octobre 2014.
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À l’appel du Collectif de la mémoire portoise
Cérémonie du souvenir de la Libération
de La Réunion

C omme chaque année l’ap-
proche de la date du 28 no-
vembre nous ramène à notre

histoire. Histoire portoise, histoire
réunionnaise. Le 28 novembre 1942
a en effet été ce jour tant attendu
de la libération de La Réunion par
les Forces Françaises libres arri-
vées à bord du contre-torpilleur
« Le Léopard ». On connaît le rôle

décisif qu’ont tenu les forces vives
de notre ville, avec à leur tête Léon
de Lépervanche.

Comme chaque année, ce sont ces
heures glorieuses mais aussi
lourdes de drames que nous com-
mémorons.
Le Collectif de la mémoire portoise
invite donc toutes les personnes at-

tachées aux valeurs de résistance
et de liberté à participer à la céré-
monie organisée en souvenir du 28
novembre 1942. Cette cérémonie se
tiendra comme le veut la tradition
au cimetière marin du Port.
Afin de permettre à tous ceux qui le
souhaitent de venir, elle aura lieu
Le dimanche 23 novembre 2014 à 9
heures.

Rendez-vous 9 heures demain au cimetière marin du Port pour l’hommage
aux Réunionnais et aux FFL embarquée dans « le Léopard » qui unirent
leurs efforts pour libérer La Réunion le 28 novembre 1942. Voici le texte de
l’invitation lancée par le Collectif de la mémoire portoise.

Fonction publique territoriale
La CGTR mobilisée pour le respect du
droit du travail à la Mairie du Port

« La CGTR-FPT Le Port se présente
aux élections professionnelles du 4
décembre 2014 avec une liste re-
nouvelée à 90 %. En 2008, nous
avions obtenu 5 sièges sur les 6 à
pourvoir au sein du Comité Tech-
nique Paritaire.
Son combat reste inchangé :
- Éradiquer la pauvreté et la préca-
rité au sein du personnel communal
notamment des agents non titu-
laires
- Lutter contre la toute puissance
des petits chefs afin de faire respec-
ter les droits des travailleurs
- Dénoncer l’attitude de la Direc-
trice des Ressources Humaines qui
reste sourde face à la souffrance du
personnel (a répondu au bout d’un
mois à un mail du syndicat qui évo-
quait des situations de souffrance
au travail à traiter en urgence)
- Lutter pour améliorer les condi-
tions de travail et le déroulement
de carrière des agents
- Exiger la titularisation immédiate
de tous les agents non titulaires

La nouvelle équipe affirme son in-
dépendance vis-à-vis de l’autorité
du Maire afin de mieux défendre

TOUS les agents quelle que soit
leur appartenance politique.

La CGTR sera aux côtés des em-
ployés communaux du Port pour
les défendre contre les abus d’auto-
rité, pour dénoncer le harcèlement
moral et toutes les formes de souf-
frances au travail.

La liberté syndicale est un droit.

La CGTR demande a tous les em-
ployés communaux de s’unir et de
voter en masse pour la CGTR le 4
décembre 2014.

Pour ne pas rester isolés – en-
semble on est plus forts.

La CGTR a enfin obtenu une au-
dience avec la DRH et le Directeur
Général des Services le 25/11/2014
afin d’évoquer un certain nombre
de revendications parmi les-
quelles : des situations de souf-
france au travail non prises en
compte, une refonte en cours de
l’organigramme à laquelle les syn-
dicats ne sont pas associés…
Après les élections, un nouveau bu-
reau sera élu au sein de la section,
des nouveaux outils de communi-
cation seront mis en place et des
permanences seront tenues réguliè-
rement afin d’être quotidiennement
au plus près des agents, répondre à
leurs questions, les aider dans leurs
démarches auprès de l’autorité. »

Le 4 décembre prochain, ce sont les élections professionnelles. Le
syndicat CGTR-FPT présente ses orientations dans un communiqué
reproduit ci-dessous.



LA CANNE C'EST LE SUCRE, MAIS PAS SEULEMENT !

La canne c'est le sucre, mais pas seulement -17-
La mélasse : un aliment génial !
Survol des bienfaits revendiqués par les partisans
de la mélasse.
Certes, la mélasse n’est pas une panacée et nombre
de plantes de nos contrées possèdent des vertus mé-
dicinales reconnues. Mais la mélasse a des atouts cer-
tains pour contribuer à nous garder en bonne santé.
Nous avons déjà décliné la composition de la mélasse
et montré à cette occasion sa richesse en vitamines
B, et en oligo-éléments notamment le potassium, le
calcium, le fer et bien d’autres. Dès lors, du fait de ce
qui précède la mélasse permet d’aider les personnes
à la lutte contre les maladies. Son efficacité n’est pas
à dédaigner notamment dans le traitement des
anémies autres que celles générées par des facteurs
psychosomatiques, les maladies de la peau comme
les dermatoses, les eczémas et les psoriasis. On note-
ra aussi ses effets positifs pour combattre les taches
de grossesse et le mal être dû à la ménopause. Son ef-
fet n’est pas à rejeter dans le traitement de l’hyper-
tension, les embarras de la vessie ; on dira que si la
mélasse ne guérit pas de tout, elle y contribue pour
bon nombre de maladies, en aidant l’organisme à re-
trouver son équilibre compromis.

Avertissement :
L’automédication n’a jamais été une ligne de conduite
à adopter, et les tisanes de grand-mère ne remplacent
pas toujours des médicaments aux effets confirmés
par l’expérimentation sur plusieurs années et testées
sur des dizaines voir des centaines de cas.. Le mieux
c’est quand-même de s’adresser à des professionnels
de santé qui peuvent donner leurs conseils avisés et
éviter d’aggraver l’état de santé des personnes par la
prises de compléments alimentaires considérés, à
tort ou à raison, comme des médicaments miracles.

Quelques modes d’administration.
En cure : une cuillère à café diluée dans de l’eau
chaude (un demi-verre). Pour une meilleure digestion
on complètera la mixture précédente à l’aide de la
poudre de gingembre ; Quelques gouttes de citron
amélioreront le goût de la mélasse ; on s’en servira
également pour donner du goût à des infusions, éven-
tuellement pour changer un peu le goût des yaourts
nature.

Georges Gauvin

« Les antidotes » permettent de combattre l’agression
violente d’un empoisonnement.
« Le médicament »permet de lutter contre la maladie.
La mélasse n’est ni un antidote, ni un médicament
mais pourquoi ne servirait-elle pas un jour à condition

que l’on se donne les moyens de la recherche, à
l’élaboration de traitements. Des pistes intéressantes
ont été élaborées, mais il y a loin des premières
démarches à l’obtention de traitements certifiés.

Vocabulaire : antidote et médicament

Si ce que j’écris est vrai, concernant la mélasse, comme La Réunion est un producteur
non négligeable de canne à sucre et que la canne à sucre génère, au cours de ses
transformations successives jusqu’à trente kilogrammes de mélasse par tonne de
canne, on devrait trouver ce super aliment un peu partout. Je ne pense pas qu’il en soit
ainsi parce que là où je suis allé je n’ai pas pu m’en procurer. Si j’avais cherché de la
mélasse de betterave, de grenade, de caroube… peut-être ma quête aurait-elle été plus
fructueuse mais rien ne le prouve. Ceci dit, les renseignements que j’ai pu glaner ici ou
là montrent qu’il n’y pas leu de négliger la mélasse de canne à sucre.

Mélasse en sirop.
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Pou mèt an lèr in zourné, pou
bat a tèr toultan !
An so moman, si in moun i lir in pé zournal tanzaot, i rogard télé osi néna
in sizé i rovyin an boukl, i koz ryink si zéléksyon miss. Miss par isi, miss
par laba. Pa promié fwa i an parl, vik shak éstan néna zéléksyon, shak
éstan i an parl. Minm bann télé i sobat antrozot pou war kisa nora lo
drwa difizé sontousèl. Minm si lo sizé i ral pa ou tro ou pé pa pass koté, ou
pé pa gnoré dikou. Mwin lé prèské sir néna i sar mont si mon lanp apré
mon kozman la d’si. I sar di, li sé in aryéré d’kour pou koz konm sa
ousinonsa li vé donn lèr èk son révèy i marsh pa ou ankor li koz touzour
toratravèr, touzour po krétiké, zamé lé bon pou li, tousala. Mé zordi mi
gingn pi tro rotonir, mi rolash a mwin in pé la d’si.

Fransh vérité, mi parl pa pou zot, mi an parl pou mon par a mwin. Sa la
pa lo méyèr zafèr pou mwin, fason i fé i konvyin pa mwin ditou. Poukoué ?
Mi romark a shak fwa ni yinm in nafèr, ni fé zéléksyon miss dosi. Sézon
létshi, ni fé zéléksyon miss létshi, mwa d’zwin zéléksyon miss gouyavié,
aprésa miss shoushou, miss bishik dot ankor. Donkalor, èk sak ni yinm ni
fé miss ? Tou lé zour néna zéléksyon miss. Poukoué pa fé miss gato patat
vik ni yinm patat ? Miss la kouyoniss osi. Poukoué ni fé pa miss boudin vik
ni yinm boudin ? Arèt in kou gaskongn nout zénèss mézami. Sanm pou
mwin tousala lé pa fé pou rolèv a zot.

Voui, pou mèt an lèr bann fanm, néna sirman mwayin fé otroman,
daborinn nou néna lo 8 mars, in zourné rokonésans pou bana an zénéral.
Lo 8 mars zourné d’la fanm, sétaki i fèt son manièr, i fèt son momon, son
madam, son fy, in néstan solman, mé mondié sénièr konbyin 8 mars i fodré
pou galisé èk lo tan la kouyonss i dir ? Boudikont fé batay linn alot. Zot i
romark pou mèt an lèr in zourné pou ral a tèr toultan.

Justin

Oté
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