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Journéemondiale d'élimination des violences faites aux femmes
La pauvreté : violence de masse
faite aux femmes

C e 25 novembre, c'est la Jour-
née mondiale de l'élimina-
tion des violences faites aux

femmes. A La Réunion comme
dans le monde, les femmes sont
victimes. Dans notre île, les vio-
lences ne sont pas seulement phy-
siques. C'est le système actuel qui
porte en lui la première violence
faite aux femmes : la pauvreté. La
lutte contre la pauvreté était le fil
conducteur de la principale or-
ganisation de femmes de La
Réunion, car cette inégalité est la
base de toutes les violences.
C'est ainsi que le 14 septembre
1958 à Saint-Paul, la section
réunionnaise de l'Union des
femmes françaises devient l'Union
des femmes de La Réunion. A la
base de cette transformation,
l'analyse d'une situation spéci-
fique : La Réunion était toujours
plongée dans la misère et les
avancées inscrites dans la loi du
19 mars 1946 n'étaient pas appli-
quées par le gouvernement.
La première bataille des femmes
réunionnaises était d'assurer la
survie de leur famille. Comme le
rappelle un article de « Témoi-
gnages » publié quelques jours
avant le congrès fondateur de
l'UFR, les principales revendica-
tions portaient sur la gratuité des
livres scolaires, l'augmentation
des salaires et des allocations fa-
miliales.

L'UFR luttait
contre la pauvreté

Cette grande pauvreté était le
quotidien de la majorité des

Réunionnais, et les femmes subis-
saient une injustice encore plus
grande avec des revenus encore
plus faibles que leurs maris. La
grande pauvreté était un facteur
favorisant les tensions au sein de
la famille, avec des femmes vic-
times de violences.
Autour de la présidente Isnelle
Amelin, Alice Peverelly, Augusta
Letoullec, Marie Gamelle, Aliette
Gauvin, Odette Mofy et Laurence
Vergès avaient placé les combats
de l'Union des femmes de La
Réunion sous le signe de la lutte
contre le système responsable de
cette pauvreté : « La libération de
la femme n'est complète que si le
pays est libéré du colonialisme »,
tel était le mot d'ordre du congrès
de l'UFR organisé en 1975 au Port.
L'UFR avait rassemblé les vic-
times, car sur plus de 1.000 délé-
guées, plus de 75 % étaient sans

emploi. Elles avaient adopté la
Charte de femme réunionnaise.

La moitié des femmes
en grande précarité

Aujourd'hui, la pauvreté reste tou-
jours un phénomène de masse à
La Réunion. Mais comme en 1958,
elle touche d'abord les femmes.
Malgré l'effondrement du BTP et
ses emplois plutôt masculins, les
femmes constituent la majorité
des demandeurs d'emploi de
moins de 50 ans inscrits officielle-
ment dans les statistiques.
La moitié des Réunionnais sont
en-dessous du seuil de pauvreté,
ce qui signifie que la moitié des
femmes vit une situation de
grande précarité.

A La Réunion, une des violences faites aux femmes les plus répandues est
la pauvreté. C'est cette injustice qui est à l'origine de la création de l'Union
des femmes de La Réunion en 1958. Elle persiste encore aujourd'hui  : les
femmes sont les plus pauvres parmi les pauvres. C'est la conséquence
d'un système qui produit de la pauvreté, de l'exclusion et de la violence.

Gilmée Vochré, Maire des pauvres. A La Réunion, les femmes sont souvent en
tête de la lutte contre la pauvreté. (photo Toniox)
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C'est pourquoi il n'est pas éton-
nant que les femmes soient en
première ligne dans les organisa-
tions de lutte contre la pauvreté.
Quand le Comité de l'appel de
l'Ermitage a lancé son action du
19 mars 2013, ce sont trois
femmes qui ont rencontré le re-
présentant de l’État. Quelques

mois plus tard, c'est une femme,
Gilmée Vochré, qui est devenue
Maire des pauvres à Saint-Paul.
C'est dans la pauvreté que se situe
la première violence faites aux
femmes dans ce pays. Elle est
massive, car elle est la
conséquence d'un système qui
produit cette inégalité. Elle per-

sistera tant que ce modèle ne sera
pas remis en cause.

M.M.

Cet article de Témoignages rappelle le quotidien des femmes à La Réunion au moment de la création de l'UFR.
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L a France est une République qui a pour
devise : Liberté, Egalité, Fraternité. Du
monde entier, des hommes et des
femmes ont considéré que la France est

le pays de la Liberté. Ont-ils raison ou ont-ils
tort ? Tout est discutable. Prenons la position
française face à la situation palestinienne.

Jusqu’à ce jour, la France n’a pas encore recon-
nu l’Etat palestinien. La gauche et la droite se
valent. Les dirigeants français palabrent sur la
démocratie mais refusent aux Palestiniens le
droit de vivre en Paix sur leur terre. Les Is-
raéliens peuvent voler leurs terres et piller leurs
richesses, la France laisse faire. Et lorsque le
crime atteint des sommets de l’indescriptible,
alors la résistance est accusée d’attenter à la vie
des Israéliens. Quel peuple aurait accepté une
telle situation sans résistance ?

La France est le pays des Libertés mais, en Eu-
rope, c’est de la Suède qu’est venu l’acte
concret. Un simple décret a conduit à la recon-
naissance de l’Etat palestinien. Les dirigeants
politiques de la Suède ont été couverts d’in-
sultes et de moqueries de la part des criminels
israéliens. Cela a fait mouche. « Témoignages »
avait écrit que cette reconnaissance allait en-
clencher une dynamique irréversible. Pour la
honte du pays de la Liberté, 135 pays l’ont déjà
signé, sur les 193 membres de l’ONU.

L’opinion publique européenne s’est réveillée.
En France, Espagne, Grande-Bretagne, etc des
initiatives parlementaires sont engagées. La
France peut combler son retard mais la réalité

fait apparaître qu’elle aura été à la remorque de
la Suède. La leçon de cette histoire : « la France,
pays de la Liberté » est une affirmation qui se
mérite. Constamment, elle doit être réévaluée.
Dans ce dossier, la réalité est limpide : les diri-
geants français ont été incapables de faire pros-
pérer l’héritage « France pays de la Liberté ». Les
nobles valeurs n’ont pas résisté à l’adhésion à la
sauvegarde des intérêts des USA.

Cependant, la politique des Américains est de
plus en plus décriée à l’ONU. La 23e Assemblée
Générale, fin octobre 2014, a condamné l’embar-
go des USA imposé à CUBA depuis 1960, par 188
voix. En dehors du bulletin de vote d’Israël,
seuls les Etats Unis ont voté contre. On voit
bien, le vent des valeurs de la Liberté et de la
démocratie ne souffle pas de ce côté-là. C’est
une bonne chose, profitons-en pour amplifier
l’acte de reconnaissance de l’Etat palestinien et
pour montrer aux dirigeants Français actuels le
bon chemin à prendre pour retrouver l’héritage
de 1789.

À La Réunion, tous les parlementaires doivent
être à ce rendez-vous. Comme « Témoignages »,
tous les médias doivent appuyer le mouvement.

J.B.

Edito
Le peuple français a les dirigeants politiques
qu’il mérite
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Rapport de la Banque mondiale
« Les risques climatiques augmentent
alors qu’un réchauffement de 1,5°C
apparaît déjà inéluctable »
Un nouveau rapport de la Banque mondiale examine les risques que fait
peser le changement climatique sur les conditions de vie et les moyens de
subsistance dans trois régions  : Amérique latine, Asie centrale, Moyen-
Orient et Afrique du Nord.
Il met en évidence le fait qu’un réchauffement atmosphérique de près de
1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle apparaît déjà inéluctable.
Les sécheresses et l’élévation du niveau de la mer, le potentiel de destruc-
tion des ondes de tempête et les pertes agricoles, affecteront les popula-
tions du monde entier, en particulier les plus pauvres. En voici le résumé :

D ans les Andes, en Amérique
du Sud, et dans les régions
montagneuses d’Asie

centrale, les glaciers reculent en
raison du réchauffement clima-
tique. La fonte des glaces provo-

quée par la hausse des
températures aura d’abord pour ef-
fet d’augmenter le débit des cours
d’eau plus tôt dans la saison végé-
tative et d’augmenter ainsi le risque
d’inondations destructrices dans
les exploitations agricoles. Puis,

d’ici quelques décennies, le risque
d’inondation cédera la place à la
sécheresse. Si l’on ne fait rien, la
plupart des glaciers andins et les
deux tiers de ceux d’Asie centrale
pourraient avoir disparu d’ici la fin
du siècle.

La hausse de la température augmentera le potentiel destructeur des tempêtes.
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Telle est l’une des conclusions d’un
nouveau rapport consacré aux
conséquences du changement cli-
matique en Amérique latine, en Asie
centrale et au Moyen-Orient, qui
rappelle que ces changements sont
déjà à l’œuvre : à l’échelle mon-
diale, les températures sont déjà
supérieures de 0,8 °C au niveau de
l’ère préindustrielle. Et leurs
conséquences se font déjà sentir
sur la sécurité alimentaire, les res-
sources en eau et les moyens de
subsistance.
Compte tenu des émissions de gaz
à effet de serre passées et de la ten-
dance à venir, un réchauffement at-
mosphérique de près de 1,5 °C par
rapport à l’ère préindustrielle appa-
raît déjà inéluctable. Si nous n’enga-
geons pas une action concertée
pour réduire ces émissions, la pla-
nète est bien partie pour se ré-
chauffer de 2 °C d’ici 2050 et de 4 °C
d’ici 2100 – 2100, ce n’est pas si
loin : les adolescents d’aujourd’hui
auront alors 80 ans.
D’après le nouveau rapport, la
hausse des températures augmen-
tera la fréquence des vagues de
chaleur similaires à celles obser-
vées en Russie en 2010 et aux États-
Unis en 2012. La fonte du pergélisol
libérera du méthane, un puissant
gaz à effet de serre qui accentuera
encore le réchauffement. Les forêts
aussi sont menacées, en particulier
la forêt amazonienne. Une hausse
ne serait-ce que de 1,5 °C aggravera
les sécheresses et l’élévation du ni-
veau de la mer, le potentiel de
destruction des ondes de tempête
et les pertes agricoles, et renchéri-
ra les coûts d’adaptation pour des
millions de personnes.
« Le rapport qui paraît aujourd’hui
confirme ce que les chercheurs
n’ont cessé de répéter, à savoir que
les émissions passées ont tracé une
trajectoire inéluctable de réchauffe-
ment pour les deux prochaines
décennies, qui va surtout affecter
les populations les plus pauvres et
les plus vulnérables du monde »,
commente Jim Yong Kim, président
du Groupe de la Banque mondiale.
« Nous ne pouvons pas continuer
sur cette voie et laisser les émis-
sions augmenter de manière incon-
trôlée. »
À l’heure où les chefs d’État et de
gouvernement se réunissent à Lima
pour le prochain cycle de négocia-
tions sur le climat, ce rapport pro-
pose des orientations et des
données chiffrées sur les risques et
sur la nécessité de se fixer des ob-
jectifs ambitieux afin de « décarbo-
niser » les économies sans tarder.

Baissons la chaleur

Le rapport Baissons la chaleur :
Face à la nouvelle normale clima-
tique est le troisième d’une série
d’études commandées par le
Groupe de la Banque mondiale à
l’Institut de recherche sur les im-
pacts du climat de Potsdam et à Cli-
mate Analytics.
Le premier rapport s’intéressait aux
risques mondiaux d’un réchauffe-
ment de 4 °C. Le deuxième rapport
étudiait trois régions (l’Afrique,
l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est) et
les risques pour la sécurité alimen-
taire, la sécurité hydrique et les
villes côtières exposées à une
hausse dangereuse du niveau de la
mer et aux tempêtes.
Le nouveau rapport (a) paraît alors
que le Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du cli-
mat (GIEC) vient de dresser un
tableau alarmant des changements
climatiques en cours et à venir et
des transformations énergétiques
qui seront nécessaires pour que le
réchauffement ne dépasse pas les
2 °C.

Amérique latine
et Caraïbes

Selon ce rapport, en Amérique la-
tine et aux Caraïbes, les séche-
resses dureront plus longtemps, les
phénomènes météorologiques ext-
rêmes se multiplieront et l’acidifica-
tion des océans augmentera.
Dans les Andes tropicales, la
hausse des températures réduira
l’accumulation annuelle de glace
des glaciers et le volume des eaux
de fonte au printemps, dont dé-
pendent quelque 50 millions d’agri-
culteurs et de citadins en zones de
faible altitude. Chez les végétaux, le
stress dû à la chaleur et à la séche-
resse accentuera fortement le
risque de dégradation à grande
échelle des forêts, portant atteinte
aux écosystèmes et à la biodiversi-
té amazoniennes, de même qu’à la
capacité des forêts à stocker le di-
oxyde de carbone.
La hausse des températures nuira
également à la sécurité alimentaire.
L’acidification et le réchauffement
des océans, qui absorbaient jus-
qu’ici environ 30 % (a) du dioxyde
de carbone anthropique, se pour-
suivront, ce qui endommagera les
écosystèmes coralliens qui abritent
des espèces marines et poussera
les stocks halieutiques à migrer
vers des eaux plus froides. Aux Ca-
raïbes, le volume des prises pour-
rait reculer de 50 % par rapport aux

chiffres actuels.

Moyen-Orient
et Afrique du Nord

Le Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord s’adaptent aux chaleurs ext-
rêmes depuis des siècles, mais une
poursuite de la hausse des
températures aura des
conséquences sans précédent.
Selon le rapport, les températures
extrêmes toucheront des zones
plus vastes et dureront plus long-
temps, ce qui rendra certaines ré-
gions inhabitables et réduira les
superficies cultivables. Les villes
seront de plus en plus confrontées
au phénomène de « l’îlot de chaleur
urbain ». Dans l’hypothèse d’un ré-
chauffement de 4 °C (ce qui pour-
rait arriver dès les années 2080 si
l’on ne fait rien), la plupart des
capitales du Moyen-Orient pour-
raient connaître quatre mois de
canicule chaque année.
L’augmentation des températures
mettra à rude épreuve une produc-
tion agricole et des ressources en
eau déjà faibles, ce qui risque
d’intensifier les migrations et les
risques de conflit. Dans cette région
plus particulièrement (mais comme
ailleurs dans le monde), le change-
ment climatique agit comme un
multiplicateur de menaces qui
existent déjà.

Europe de l’Est
et Asie centrale

En Europe de l’Est et en Asie
centrale, le rapport montre que les
conséquences du changement cli-
matique différeront selon les ré-
gions. En Asie centrale, la fonte des
glaciers et la hausse des tempéra-
tures retarderont la saison végéta-
tive et modifieront les régimes des
cours d’eau alimentés par les gla-
ciers, tandis que, dans les Balkans,
en Europe de l’Est, l’aggravation de
la sécheresse menacera les ré-
coltes.
L’accélération de la fonte du per-
gélisol sous l’effet de la hausse des
températures entraînera une aug-
mentation des émissions de mé-
thane, alors que ce gaz a un effet de
serre bien plus important que le di-
oxyde de carbone. D’ici 2050, si la
hausse des températures atteint
2 °C, le volume de méthane ainsi li-
béré progressera de 20 à 30 % en
Russie, ce qui alimentera encore le
changement climatique.
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Résolution de l'ONU contre la montée du fascisme adoptée
malgré l'OTAN et Kiev
Les Etats-Unis, l’Union européenne et le
régime de Kiev refusent de lutter contre
la glorification du nazisme
Par 115 voix pour, 3 contre et 55 abstentions, la 3e commission de l’Assemblée
générale des Nations Unies a adopté un texte visant à lutter contre la
glorification du nazisme. Il vise notamment à mettre fin à l’impunité dont
bénéficie l’extrême droite ukrainienne, alliée du pouvoir de Kiev, qui commémore
au grand jour des criminels ayant participé aux massacres des juifs et des
résistants pendant la seconde guerre mondiale. La lecture du résultat est
édifiante. Les pays en voie de développement et tous les BRICS (Brésil, Russie,
Inde, Chine et Afrique du Sud). Parmi les opposants se trouvent les Etats-Unis et
Kiev, tandis que les Etats membres de l’Union européenne se sont abstenus.
Dire que ceux qui ont refusé de voter contre la glorification du nazisme se
prétendent les porte-paroles de la démocratie.

D epuis le coup d’État qui a
renversé un président élu
en Ukraine, des mouve-

ments d’extrême droite mani-
festent ouvertement leur
sympathie à des criminels contre
l’humanité. Devant cette montée
du fascisme, l’ONU se mobilise. A
l’initiative de pays du BRICS, une
résolution a été rédigée. Elle vise
à lutter contre la glorification du
nazisme, du néonazisme et toutes
autres pratiques qui contribuent à
alimenter les formes contempo-
raines de racisme, de discrimina-
tion raciale, de xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée »

Elle demande notamment ceci :

« Se déclare profondément préoc-
cupée par la glorification du mou-
vement nazi, du néonazisme et
des anciens membres de la Waffen
– SS, sous quelque forme que ce
soit, notamment l ’édification de
monuments et d ’ouvrages com-
mémoratifs et l’organisation de
manifestations publiques à la
gloire du passé nazi, du mouve-
ment nazi et du néonazisme, ainsi
que les déclarations, expresses ou
implicites, selon lesquelles ces
membres et ceux qui ont lutté
contre la coalition antihitlérienne
et collaboré avec le mouvement
nazi ont participé à des mouve-
ments de libération nationale ; »

« Met l’accent sur la recommanda-
tion du Rapporteur spécial selon
laquelle « les États devraient inter-
dire toute célébration commémo-
rative, officielle ou non, du régime
nazi, de ses alliés et des organisa-

tions apparentées »et souligne à
cet égard qu’il importe que les
États prennent des mesures pour
lutter contre toute manifestation
organisée à la gloire de l’organisa-
tion SS et de ses composantes,
dont la Waffen-SS, dans le respect
du droit international des droits
de l ’homme ; »

« Se déclare préoccupée par les
tentatives répétées de profanation
ou de démolition de monuments
érigés à la mémoire de celles et
ceux qui ont combattu le nazisme
durant la Seconde Guerre mon-
diale, ainsi que d’exhumation ou
de levée illégales des dépouilles
de ces personnes et, à cet égard,
exhorte les États à s’acquitter
pleinement des obligations qui
leur incombent, au titre notam-
ment de l’article 34 du Protocole
additionnel I aux Conventions de
Genève de 1949 ; »

« Prend note avec inquiétude de la
multiplication des incidents à ca-
ractère raciste partout dans le
monde, en particulier de la mon-
tée en puissance des groupes de
skinheads, qui sont responsables
de nombre de ces incidents, ainsi
que de la résurgence des vio-
lences racistes et xénophobes vi-
sant, entre autres, les personnes
appartenant à des minorités na-
tionales, ethniques, religieuses ou
linguistiques ; »

« Condamne sans réserve tout
déni ou tentative de déni de l’Ho-
locauste ; »

Au moment du vote, les Etats-
Unis, l’Ukraine, et leurs alliés de
l’OTAN ont refusé de voter contre
la résolution condamnant le na-
zisme et la négation de l’holo-
causte. Comment osent-ils se
prétendre défenseurs de la démo-
cratie ?

Contre la glorification du
nazisme : détail du vote
21 novembre 2014, la 3e Commission de l’Assemblée
générale de l’ONU a voté.

La résolution est adoptée à la majorité. Voici le détail des
votes :
POUR : 115 (dont tous les pays membres des BRICS)
CONTRE : 3 (USA, Canada, Ukraine)
ABSTENTION : 55 (dont tous les pays membres de l’UE,
France et Allemagne comprises)
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La canne c'est le sucre, mais pas seulement -18-
La mélasse dans les bonbons et autres douceurs
Pourquoi parler de bonbons à ma mélasse ?
Parce que, comme pour tous les produits dérivés de
la canne, il y a bien des utilisations de ces produits
qui nous échappent encore mais sur lesquels nous
pouvons baser notre développement à venir. Il en et
ainsi des bonbons, biscuits et autres douceurs à la
mélasse… De simples recherches à partir d’internet
nous indiquent combien la mélasse est utilisée de par
le monde pour la fabrication de friandises.

Au hasard, on peut citer la tire à la mélasse, un des
premiers bonbons à avoir vu le jour en Nouvelle-
France. C’est au sud de Montréal qu’une religieuse,
Marguerite Bourgeoys, en fabriquait pour attirer dit-
on les enfants dans son école privée. Pour les fabri-
quer, elle utilisait ce qu’elle avait sous la main : la tire
se composait donc de sirop de maïs, de mélasse, de
sucre blanc, de cassonade, de beurre, de bicarbonate
de vinaigre et d’eau… Chaque année, aux alentours
du 25 novembre, les sœurs de la Congrégation de
Notre-Dame font revivre, aujourd’hui encore la tradi-
tion de la tire. On peut encore citer les droppes ou
bonbons à la réglisse, les gaufrettes au beurre et à la
mélasse bien connus de la pâtisserie cubaine. Sans
compter les « melchoa », bonbons cubains qui font la

joie des enfants et désespèrent les dentistes. En équa-
teur on ne peut éviter le miel, les sirops, la mélasse,
les boissons dîtes de sportifs considérées à tort ou à
raison comme peu nutritives.

La liste serait encore longue
Si on y ajoutait le pudding aux pommes et à la mé-
lasse, les biscuits au beurre et à la mélasse, sans ou-
blier le chewing gumà la mélasse également en plus
de tous les autres parfums… Il y a de quoi occuper
une ou plusieurs encyclopédies mais je souhaite,
pour ma part, comme je l’ai écrit, simplement inciter
les Réunionnais à la mise en valeur de la canne, pro-
duit de notre terroir très menacé comme chacun sait.
Pour finir Je citerai une strophe d’une comptine pour
enfants :

Petit oiseau, petit oiseau, Envole toi par ma
fenêtre,
Petit oiseau, petit oiseau,
Envole toi par ma fenêtre Et ramène moi
des bonbons à la mélasse

Georges Gauvin

Un bonbon est une confiserie, généralement
aromatisée avec divers goûts sucrés. Les bonbons
sont vendus au poids en vrac ou conditionnés en
sachets plastiques, emballés individuellement ou

non. Le bonbon est un marché mondial lucratif. Il
peut être un facteur de développement. A prendre
donc au sérieux quant à l’usage fait de notre
mélasse...

Vocabulaire : bonbon

Nous avons déjà évoqué le galabé, un ancien bonbon qui fait actuellement
son retour sur la table des gourmets grâce à l’initiative et la ténacité d’une
petite entreprise de La Réunion. Nous n’avons pas évoqué, mais nous
pourrions le faire, la confection de confitures de papaye, ou de
pamplemousses où la mélasse se substitue avantageusement au sucre par
son goût de réglisse, ainsi que par la présence de ses nombreux
oligoéléments. Ceci, à l’époque où les travailleurs des usines (et leurs
voisins) pouvaient disposer presque gracieusement de mélasse, bien
connue chez nous comme sirop la cuite.

Bonbons à la mélasse.
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Souvan-dé fwa sé lo minm !
I dor i lèv, i lèv i dor, shak éstan néna pou koz si zéléksyon. Ni sort dann
inn tèr la, ni rant dann lot ki-sèk, san kass kontour. An souvyin a zot mwa
d’mars, té zéléksyon minisipal, zis apré navé zéléksyon éropéinn, dann dé
mwa ni atak 2015, sibit-sibit néna zéléksyon kantonal é apré zéléksyon
rézional é apré, in pé apré, nankor zéléksyon prézidan èk lézislativ an
2017, donkalor néna ankor pou kozé pou lontan. Pa ryink pou kozé,
galman pou èt an parmi osi. Alorss, in késtyon i romont toudinkou dan
mon koko, koman fé pou èt paré zour la, pou èt a lèr ? In ! Boudikont
zéléksyon la, lé in pé konpliké pou nou in pé sinp osi, inn sontousèl i pé
roprézant tout. Kiswa in bonom ou kiswa in madam.

Souvan-dé fwa, lo minm lé mér, lo minm i pé èt dépité lo minm i pé dovnir
konséyé tousala. Koman fé pou èt la, pou pa mank lèr, mwa d’mars ? Néna
i di pou rézon si nou mank lo promié zéléksyon riskab nou mank tout, fo
kour dérièr pou rofé, konm kan ti pran lo kar findkont, si ti pran lo kar,
sad siz èr pou d’sand an vil, ti pé ropran sad midi pou rovni, dikou ti pèrd
pa tro lo tan, mé si ti mank lo promié ti tonm an rotar pou lo rotour é tout
lé dékalé, ti gingn pi rotrouv lo tan pérdi. Zéléksyon osi lé konm sa, si ni
vyinbou korésponn èk sad mwa d’mars, lé sir mwa désanm nou va grandi
ankor, dousman, dousman na rofé, sinonsa na romord nout dwa, nou
minm .

Ankor trwa mwa pou byin travay, pou trouv lo méyèr tik-tak pou alé. Pou
pa an awar tro rogré si la koup la manké. Néna lé pandiyè èk lo manda,
néna osi i antass, konm i di i anpil inn si lot, ziska 2017. I di apré 2017 lé
défandi antassé, minm i di bann moun la fé la lwa pou défann antassé a
zot minm i kimil lo plis zordi. Alé konprann in nafèr ou. Lé vré pou vréman
sak i bat lo bèr i lish son dwa. Souvan-dé fwa sé lo minm !

Justin

Oté
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