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Le mois de novembre le plus chaud depuis 45 ans

1,3 degré de plus
et de graves conséquences

Mardi dernier, le Comité sécheresse a analysé la situation
et proposé des recommandations. Le Nord et l'Est sont
particulièrement touchés par le deficit en eau. La pénurie
risque de s'accentuer avec l'absence de nouvelles pluies.
La Réunion subit les conséquences de températures 1,3
degré supérieures à la normale. Voici le compte-rendu de
cette rencontre, avec des intertitres de Témoignages.

Cette carte du mois d'octobre publiée par l'Office de l'eau met en évidence les régions les plus touchées (en rouge).
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L e Comité Sécheresse s’est
réuni le 2 décembre 2014
afin de faire le bilan de la

situation hydrologique et mé-
téorologique et procéder à
l’analyse des éléments d’antici-
pation d’une éventuelle crise.

Après analyse de la situation, le
comité constate que :

- la saison des pluies 2013-2014
est toujours assez largement
déficitaire mais avec de fortes
disparités entre, d’une part, la
moitié Est et Nord-Est de l’île et
le littoral du Nord-Ouest forte-
ment déficitaires et, d’autre
part, le reste du département
proche de la normale ;

- au cours des 10 derniers mois,
de février à novembre, on ob-
serve une situation fortement
déficitaire, qui classe cette
période au 5e rang des plus
sèches depuis 50 ans ;

- depuis le 1er janvier, les com-
munes les plus déficitaires sont
celles du quart Nord-Est et Est
de l’île ;

- l’état des ressources en eau
est en baisse sur l’ensemble du
département depuis le mois de
mars ;

- certains aquifères des sec-
teurs Est ont déjà atteint les
seuils d’alerte, voire de crise ;

- les effets des dernières pluies
s’estompent et que des difficul-
tés sont déjà revenues dans
certains secteurs, notamment
dans les hauts ;

- l’augmentation importante des
températures, au-dessus des
normales saisonnières, font
craindre un accroissement des
consommations d’eau et un
déséquilibre entre la ressource
disponible et les besoins ;

- les températures observées au
mois de novembre sont les plus
chaudes jamais enregistrées
pour un mois de novembre de-
puis 45 ans (+1,3°C par rapport
à la normale) ;

- la saison cyclonique a démar-
ré sur le Sud-Ouest de l’océan
Indien avec le suivi de 2 sys-
tèmes tropicaux mais qui ont
rapidement été cisaillés et qui
sont passés trop au large des
Mascareignes pour apporter
des pluies significatives.

Accentuation possible
des perturbations

En ce début décembre qui
marque en général le début de
la saison humide sur La
Réunion, même s’il est en
moyenne plus souvent défici-
taire qu’excédentaire, le
constat de cette situation défi-
citaire fait craindre une accen-
tuation des perturbations dans
la distribution d’eau, déjà ob-
servées sur certaines com-
munes ces derniers jours, en
l’absence de nouvelles précipi-
tations conséquentes ou en cas
d’incidents sur les réseaux.

A ce stade, bien qu’il y ait des
signaux d’alerte, le comité a
considéré qu’il n’y avait tou-
jours pas lieu de mettre en
œuvre des mesures générales,
intercommunales ou départe-
mentales, de restriction des
usages de l’eau, mais a souhaité
appeler à la vigilance l’en-
semble des acteurs en charge
de la distribution de l’eau et
sensibiliser les Réunionnais à
cette situation.

Chaque collectivité peut, en
fonction de la situation particu-
lière de son territoire, être ame-
née à prendre des mesures de
restriction des usages adaptées
à la situation locale.

Recommandations

En cette période sèche, il est
nécessaire de rappeler le res-
pect des mesures de précaution
suivantes :

- signaler en temps réel les per-
turbations d’alimentation et les
fermetures de réseaux suscep-
tibles d’être utilisés par les ser-
vices de secours et de lutte
contre l’incendie ;

- favoriser les techniques d’irri-
gation économe en eau ;

- maintenir une vigilance parti-
culière sur les aquifères sen-
sibles et adapter leur
exploitation en fonction de
l’évolution de la salinité ;

- renforcer la surveillance des
bassins de baignade, en cette
période de congés scolaires,
dont les conditions sanitaires
ont tendance à se dégrader
avec les faibles débits, notam-

ment avec l’augmentation du
risque de contamination par la
leptospirose.

Interdiction
des écobuages

S’agissant du risque incendie,
cette période sèche est propice
aux départs de feux :
les pratiques de brûlage de vé-
gétaux coupés et d’écobuage
sont interdites par arrêté pré-
fectoral en date du 27 juin 2013,
portant règlement permanent
de l’emploi du feu dans le dé-
partement de La Réunion, no-
tamment en période à risque,
soit du 15 août au 15 janvier.

Il est demandé, en cette période
inter-cyclonique sèche, d’avoir
une utilisation la plus économe
possible de l’eau, aussi bien
pour les particuliers que les
collectivités grandes consom-
matrices.

L’évolution de la situation de-
meure suivie dans les pro-
chaines semaines et le Comité
Sécheresse sera réuni en tant
que de besoin pour un nouveau
point de la situation.
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H ier soir, à La Réunion, comme
dans beaucoup d'endroits du
monde, on a salué la mémoire de
Mandela. Les messages qu'il a

laissés à l'Humanité pourrait inspirer
Obama, le Président des Etats Unis, qui
subit en ce moment la perte de confiance
des Noirs, mais pas seulement.

Ce Président s'est fait élire sur la couleur de
la peau, une entorse en démocratie. Aussi-
tôt, toutes les belles promesses dans des
discours enflammés ont été remplacés par
un Président, ordinaire, complice d'une poli-
tique qui favorise les Blancs et rejette le
Noir. Par 3 fois, des policiers tuent des ci-
toyens américains. Dans un dossier, le poli-
cier tue un enfant qui jouait avec un pistolet
à eau. Dans les 2 autres, parce que les vic-
times sont Noirs, alors les délits multiples
des policiers blancs ne sont pas poursuivis.
Des manifestations ont éclaté partout dans
le pays. Obama tente de justifier l'inquali-
fiable.

Cet homme à la tête d'une puissance mili-
taire et politique tue dans les pays qui ne lui
plaisent pas et sanctionne sans procès. Il
est pour une société des Droits de l'Homme
américain blanc. Sans honte, il était présent
aux obsèques de Mandela. Il a parlé, mais

avant, il a fait l'effort de saluer le représen-
tant Cubain, Raoul Castro. Ce geste a été
très commenté. Les observateurs y voyait-là
le signe que l'embargo contre Cuba allait
être levé. De même, l'invitation faites au
chefs d'Etat africains en Amérique était sur-
réaliste : il disait que dans ses veines coule
du sang Africain. Tout ça pour expliquer son
besoin de construire des bases militaires
d'espionnage.

Ce Citoyen donne des leçons aux autres et
défie de monde. Il subit des revers mais
tente de se maintenir. Il est pris à son
propre piège.

J.B.

Edito

Obama est pris à son propre piège
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Tirs croisés sur un candidat aux régionales après l'annonce
d'une menace d'inéligibilité

Thierry Robert : la personne
qui dérange ?

Dans la nuit de mardi à mercredi,
Thierry Robert a annoncé le rejet
de son compte de campagne pour
les municipales de 2014. La loi pré-
voit que le tribunal administratif se
saisisse de cette question. L'accusé
risque alors une peine d'inéligibilité
d'au moins un an. Si la justice va
dans ce sens, alors Thierry Robert
ne sera plus maire de Saint-Leu car
son élection de conseiller municipal
sera annulée. Il restera député mais
ne pourra plus se présenter à une
élection pendant la durée de son in-
éligibilité.
Pour un compte de campagne refu-
sé lors des élections législatives,
Eric Fruteau, alors maire de Saint-
André, avait alors été dans l'impos-
sibilité de se représenter à sa
propre succession du fait d'une
peine d'inéligibilité d'un an. Cette
décision de justice avait alors don-
né un coup d'arrêt à PLR. Le parti
de Bello a alors commencé à écla-
ter, avec une première scission
moins de deux ans après sa fonda-
tion. Eric Fruteau a alors créé DLR,
et PLR est devenu inexistant dans
l'Est, perdant son représentant à
Saint-Benoît, et son vice-président
saint-andréen.
Au moment où la décision de la
Commission des comptes de cam-
pagne avait été rendue publique,
les commentaires vis-à-vis d'Eric
Fruteau plaidaient plutôt dans le
sens de l'erreur de parcours. C'était
considéré comme une maladresse
qui allait avoir pour conséquence
de stopper une carrière politique.

L'élu crie au complot

Pour Thierry Robert, les commen-
taires sont bien moins indulgents.
Au lendemain de sa conférence de
presse de mercredi, l'élu saint-leu-
sien a eu droit à un tir croisé de

deux journaux à grand tirage. Sa
ligne de défense est fustigée alors
que précisément, l'ancien maire de
Saint-André avait lui aussi dénoncé
le fait que la date de la sentence
l'empêchait à quelques semaines
près de pouvoir se présenter à une
élection.
Cette convergence des critiques
contre Thierry Robert va encore
alimenter la thèse du complot. Se-
lon le maire de Saint-Leu, cette
décision de la Commission vise à
éliminer l'adversaire principal de
Didier Robert, président sortant,
aux régionales. A l'appui de son af-
firmation, Thierry Robert dit que
l'auteur du recours est un employé
de la Région Réunion.
Sommes-nous alors au départ d'une
campagne de presse visant le seul
député de La Réunion qui a voté
contre le budget 2015 et qui a jus-
qu'alors abondamment utilisé les
médias pour affronter frontalement
Didier Robert ?

Une presse vulnérable

En tout cas, ces faits se déroulent
dans un contexte particulier. Le Sé-
nat vient de publier un rapport où il
est bien mis en évidence que la
crise économique s'amplifie dans la
presse. Malgré plus de 50 millions
d'euros d'argent public injectés
dans les quotidiens papiers, dont
36 millions d'euros de subvention
pour financer le portage, la baisse
du nombre de lecteurs et des re-
cettes publicitaires rendent la
presse de plus en plus vulnérable.
De grands titres sont concernés par
des audiences au tribunal de
commerce.
A La Réunion, cette crise est tout
aussi importante. La suspension de
l'impression de Témoignages et le
licenciement d'une grande partie

du personnel sont là pour l'illustrer.
Dans ce contexte de raréfaction des
ressources, la Région Réunion est
devenue un client de premier ordre
pour les médias.

La Région bonne cliente
des médias

Plusieurs décisions de la collectivi-
té ont montré son orientation. C'est
tout d'abord le boycott de Témoi-
gnages : plus d'annonces et de pu-
blicités car notre ligne éditoriale et
nos journalistes mettent en difficul-
té la Région Réunion. Visu avait lui
aussi été dans le collimateur de la
Région.
Ensuite, c'est l'achat par la Région
d'une propriété appartenant au
propriétaire du « Journal de l'île », à
un prix au-dessus de l'estimation
des Domaines.
Enfin, chacun peut constater que
devant la faiblesse de son bilan, la
majorité actuelle tente de boucher
les yeux avec des campagnes de
publicité dans des médias sélec-
tionnés dans la presse écrite, dans
les radios, à la télévision et dans les
écrans au-dessus des caisses des
supermarchés. En pleine crise éco-
nomique, c'est une manne. Quelle
est son influence ?

M.M.

La Commission des comptes de campagne vient de refuser celui de Thierry
Robert pour les municipales. Le député risque de perdre son mandat de
maire et d'être inéligible pour au moins un an. Le tir croisé dont il fait aussi-
tôt l'objet interroge : il donne du crédit à la thèse selon laquelle le seul dé-
puté qui a voté contre le budget 2015 est une personne à abattre.
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Conséquence du ralentissement de l'économie mondiale
Les salaires diminuent dans les pays développés

L es salaires dans le monde dé-
veloppé diminuent, condui-
sant à une augmentation des

inégalités des revenus des mé-
nages, mais aussi en raison du
manque d’emploi dans les écono-
mies développées.

Les économies
développées stagnent

La situation reste encore très éloi-
gnée des taux d’avant la crise qui
avoisinaient les 3 %. Selon le Rap-
port mondial de l’OIT sur les
salaires 2014/15, « l’essentiel de
cette croissance modeste des
salaires mondiaux a été tirée par les
économies émergentes du G20, où
les salaires ont augmenté de 6,7 %
en 2012 et de 5,9 % en 2013 ».
A l’inverse, dans les pays dévelop-
pés, « la croissance globale du
salaire moyen a fluctué autour de
1 % par an depuis 2006 avant de
continuer de ralentir en 2012 et
2013 jusqu’à respectivement seule-
ment 0,1 et 0,2 %".
Pour Sandra Polaski, Directrice gé-
nérale adjointe de l’OIT pour les po-
litiques, « sur les deux dernières
années, la croissance salariale a
suivi une courbe pratiquement
plate dans les économies dévelop-
pées, allant jusqu’à une baisse dans
certaines d’entre elles ». Cette der-
nière a expliqué que ce contexte « a
pesé sur les performances écono-
miques globales, conduisant à une

reprise économique molle dans la
plupart de ces économies et à un
risque accru de déflation dans la
zone Euro ».
De son côté, Kristen Sobeck, écono-
miste à l’OIT et l’une des auteurs du
rapport, a indiqué qu’au cours des
dix dernières années, « on observe
une lente convergence des salaires
moyens des pays émergents et en
développement avec ceux des éco-
nomies développées, mais les
salaires des économies dévelop-
pées restent en moyenne trois fois
plus élevés que dans la catégorie
des économies émergentes et en
développement ».

Différences flagrantes
entre régions du monde

Le rapport a constaté qu’en 2013,
les salaires ont augmenté de 6 % en
Asie et de 5,8 % en Europe orientale
et en Asie centrale, mais de seule-
ment 0,8 % seulement en Amérique
latine et dans les Caraïbes. D’autres
augmentations ont été constaté, au
Moyen-Orient, les salaires ont pro-
gressé de 3,9 % contre 0,9 % en
Afrique.
Selon l’OIT, l’écart s’agrandit entre
les salaires et la productivité du
travail. Ainsi la productivité du tra-
vail, qui est « la valeur des biens et
services produits par personne em-
ployée », continue de “surpasser” la
croissance salariale dans les écono-
mies développées. Cette disparité

avait disparu pendant la crise fi-
nancière de 2008 et 2009.
Cet écart entre salaires et producti-
vité a entrainé une diminution de la
part de la rémunération du travail
dans le produit intérieur brut, alors
qu’une part grandissante va au
capital, particulièrement dans les
économies développées ». L’organi-
sation a expliqué que « cette ten-
dance signifie que les travailleurs et
leur famille n’obtiennent qu’une
plus petite part de la croissance
économique tandis que les proprié-
taires de capitaux en bénéficient
davantage ».

Montée des inégalités

Les salaires sont une source de re-
venu essentielle pour les classes
moyennes alors que « les 10 % du
haut de l’échelle et les 10 % du bas
de l’échelle des salaires s’appuient
sensiblement plus sur d’autres
sources de revenus ». Dans les pays
développés, les salaires re-
présentent près de 70 % du revenu
des ménages dans les foyers, qui
ont au moins un membre en âge de
travailler.
Dans les pays émergents et en dé-
veloppement, les salaires re-
présentent 50 à 60 % du revenu, car
le travail indépendant est plus cou-
rant. Les pays concernés sont le
Mexique, la Fédération de Russie,
l’Argentine, le Brésil et le Chili, tan-
dis qu’ au Pérou, cela représente
40 % contre 30 % au Viet Nam.
« Dans de nombreux pays, les in-
égalités commencent sur le marché
du travail et en particulier avec la
distribution des salaires et de l’em-
ploi », a expliqué Rosalia Vazquez-
Alvarez, économétricienne et
spécialiste des salaires à l’OIT, éga-
lement auteure du rapport.
Le rapport explique que les inégali-
tés se sont réduites dans les pays
comme le Brésil, la Russie, l’Argen-
tine, en raison de l’augmentation de
l’emploi et des salaires. A contrario,
aux Etats-Unis et en Espagne, les in-
égalités se sont accrues, faute de
travail et de hausse des salaires.

Céline Tabou

Dans son rapport publié le 5 décembre, l’Organisation Internationale du
Travail (OIT) estimé que la croissance salariale dans le monde a ralenti en
2013, passant de 2,2 % en 2012 à 2 % en 2013.

Les salaires moyens dans les pays développés sont trois fois plus importants
que dans les économies émergentes. Mais l'écart se réduit. A La Réunion, les
salaires sont définis selon des règles établies en France, un pays développé.
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Un consortium chinois achète 49,9 % du capital de Blagnac
et en deviennent le premier actionnaire
A Toulouse, les Chinois s’offrent
un aéroport

L ’Etat possédait 60 % du capi-
tal de l’aéroport, mais depuis
la cession de 49,9 %, le gou-

vernement ne détient désormais
plus que 10,1 %. Une situation qui a
été critiqué par les élus et res-
ponsables politiques de la majorité,
préférant un candidat national.

Les Chinois meilleurs

Parmi les prétendants à cette ces-
sion, Vinci, associé à la Caisse des
Dépôts, et Aéroports de Paris asso-
cié à Predica (groupe Crédit Agri-
cole) souhaitaient racheter les
parts de l’Etat, mais le gouverne-
ment a fait le choix d’un investis-
seur étranger. En effet, pour ce
dernier, l’offre chinoise était la
meilleure, en termes de prix et en
terme social. Le but était aussi
d’envoyer un signal positif aux in-
vestisseurs étrangers, que la France
tente d’attirer le plus possible pour
relancer son économie.
Le consortium retenu, baptisé Sym-

biose, « présente un projet de déve-
loppement ambitieux pour
l’aéroport de Toulouse-Blagnac,
s’appuyant sur le dynamisme et
l’attractivité de la région toulou-
saine » et « son offre table sur une
augmentation de l’emploi liée à la
progression du trafic de l’aéro-
port », a indiqué Bercy dans un
communiqué de presse.
Pour le ministre de l’Économie, Em-
manuel Macron, « il ne s’agit pas
d’une privatisation mais bien d’une
ouverture de capital dans laquelle
les collectivités locales et l’État res-
tent majoritaires avec 50,01 % du
capital », a-t-il expliqué au journal,
la Dépêche du Midi. D’ailleurs, le
gouvernement a assuré qu’il ne
céderait pas ses 10,01 % restant.
Le consortium Symbiose est com-
posé de deux sociétés chinoises,
Shandong Hi-Speed Group, acteur
majeur de la gestion d’infra-
structures de transport en Chine, et
Friedmann Pacific Asset Manage-
ment, société de gestion d’actifs de
Hong Kong.

Pour un pacte
d’actionnaires

Le capital restant de 40 % est déte-
nu par la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse (25 %), la
région, le département et l’agglo-
mération de Toulouse, avec 5 %
chacun. Suite à l’annonce de Paris,
le président de la Région Midi-Pyré-
nées, Martin Malvy, a plaidé pour
un pacte d’actionnaires afin de
s’assurer que l’aéroport reste bien
dans la sphère publique.
De son côté, le maire de Toulouse
Jean-Luc Moudenc (UMP) a indiqué
qu’il fallait poursuivre « l’action
concertée et commune des action-
naires locaux » pour garantir l’em-
ploi, les investissements régionaux.
Il a également souhaité des « ga-
ranties de long terme sur le foncier
dédié à Airbus », installé à Toulouse
et qui opère ses tests depuis l’aéro-
port de Toulouse.
Face à cette inquiétude, Bercy a as-
suré que le consortium Symbiose
prend « pleinement en compte les
intérêts à long terme du groupe Air-
bus ». D’ailleurs, la finalisation de
cette opération « ne pourra inter-
venir qu’à l’issue » d’une procédure
de consultation du comité d’entre-
prise de l’aéroport, et après autori-
sation des autorités compétentes
en matière d’aviation civile », selon
le communiqué de Bercy. Celle-ci
devrait intervenir « d’ici la fin de
l’année », a précisé à l’AFP le minis-
tère de l’Économie.
Désormais, l’objectif sera d’attirer
une part de la masse grandissante
de touristes chinois venus visiter la
France. Le consortium a promis une
croissance du trafic de l’aéroport
de 18 millions de passagers en 2030
contre 7,5 millions en 2013. Les
deux parties souhaitent faire de
l’aéroport de Toulouse, le nouveau
point d’entrée de la Chine en
France.

Céline Tabou

Le gouvernement a choisi jeudi 4 décembre d’ouvrir le capital du 4e aéro-
port de France à un consortium chinois. L’aéroport de Toulouse devrait
récupérer plus de 300 millions d’euros en dépit des inquiétudes des res-
ponsables locaux.

Situé près de Toulouse, l'aéroport de Blagnac est la vitrine d'Airbus, c'est là que
ses avions A380 et A350 notamment ont fait leurs premiers vols. (Photo Airbus)



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

La canne c'est le sucre, mais pas seulement -23-
Pourquoi pas de la bétaïne naturelle à
partir de la canne ?
Le plus grand centre mondial de bétaïne naturelle
DuPont, firme américaine et Tereos, acteur majeur
dans la transformation de la betterave à sucre, de la
canne à sucre et des céréales, ont célébré il y a
quelques années l’achèvement de leur projet d’in-
vestissement commun avec l’annonce du lancement
de la première unité de production au monde de bé-
taïne naturelle à partir de Vinasse de betterave. Le
site de production, fonctionne 24h sur 24, 235 jours
par an soit pendant la durée de la récolte de bette-
rave sucrière. La nouvelle unité de production de bé-
taïne est implantée dans la distillerie actuelle de
Tereos à Origny-Sainte-Benoîte (France). Le site, qui
est la plus grosse distillerie de betterave à sucre au
monde est devenu le principal site de production de
bétaïne d’origine naturelle du monde.

Un excellent complément alimentaire pour la santé
du cheptel.
La bétaïne d’origine naturelle est utilisée dans une
large gamme d’applications différentes sur de nom-
breux marchés et constitue notamment un additif
technique majeur de l’alimentation animale. Pour Du-

Pont Industrial Biosciences, la bétaïne naturelle,
commercialisée sous la marque Betafin® est au cœur
de la stratégie du groupe visant à fournir des solu-
tions innovantes en matière de nutrition-santé à
l’industrie de l’alimentation animale. Grâce à son effet
régulateur sur la pression osmotique qui favorise
l’hydratation, ce produit apporte aux industriels une
valeur exceptionnelle qui améliore la santé intestinale
du bétail et réduit l’impact négatif du stress dû à la
chaleur et les risques de maladies susceptibles de
perturber l’équilibre hydrique des animaux…

Et la canne alors ?
Bien entendu la bétaïne n’est pas seulement destinée
à l’alimentation animale et tous ceux qui pour les be-
soins de mauvaise digestion utilisent du citrate de bé-
taïne – un des médicaments les plus employés en
France – savent de quoi je veux parler. Ce qui étonne
et détonne un peu dans les études de Téréos, c’est
qu’il s’agit la plupart du temps de production à partir
de vinasse de betterave. Il est bien rare d’entendre
parler de la production de bétaïne à partir de la
canne. Pourtant !

Georges Gauvin

On presse la betterave et l’on obtient le jus sucré.
Idem pour la canne. On réduit le jus de betterave et
l’on obtient un sirop concentré. Pareil pour la canne !
On fait cristalliser le jus concentré de betterave et
l’on obtient du sucre et de la mélasse. Vrai aussi pour

la canne. Le travail de la mélasse de betterave donne
l’alcool de betterave et la vinasse. Pour la canne, il en
est tout à fait ainsi... De la vinasse de betterave on ob-
tient de la bétaïne. Pour la vinasse de canne, il n’y a
pas de raison qu’il en soit autrement.

Vocabulaire: lavinasse

J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer les possibilités de développer des médicaments à par-
tir de la canne à sucre et de ses produits dérivés. Pour mémoire, nous avons pris soin
d’indiquer les bienfaits que l’on peut tirer de la mélasse de canne à sucre non seule-
ment comme remèdes de grand-mère, mais aussi de compléments alimentaires, et
éventuellement comme médicaments testés par les agences du médicament…J’ai lu, il
y a peu, dans un document sur la recherche et développement au sein de l’entreprise
Tereos, seule ou en coopération avec d’autres entreprises la création du plus grand
centre mondial de production de bétaïne naturelle.

Un médicament pour faciliter la digestion.



8 -

Na pwin lo son, na pwin zimaz !
Nou lé fatigé èk sa, ariv sak néna pou arivé la d’si ousinonsa sak zot va fé
sar bon pou mwin ou ankor tir inn mèt lot i shanz pa granshoz, oila an
kèlké sort kozman ni antann èk domoun tansi kan ni parl a zot zéléksyon
kantonal. Tir pa pou mwin, si sé ryink dé mwin minm, alé marshé zot tout,
dékal a zot si koté. Domoun i vé pi, mi di a ou. Sanm pou mwin sa in
zéléksyon konpliké, néna travay pou fé ziska mars lané proshinn. Pou di,
minm bann kandida osi i bouskil pa, tanzaot ou antann in i vé alé, ou
pétèt néna i pouss par dérièr osi, mé ou san konm si li sava sé in pé èk lo
frin a min, in pé kontrokèr, konm si li lé pa tro sir d’li minm, tousala pou di
sora difisil ral domoun, kiswa zélèktèr, kiswa kandida. Poukoué ? Sanm
pou mwin sa la pa in zéléksyon promié shwa sa pou zot.

Déza banna la rofé bann kanton, sanm pou mwin pa an mié, vik avan té in
pé pli fasil pou konprann té i konfond souvan in vil èk in kanton é si navé
dé ou trwa kanton té sir té dann minm vil, zordi la pi konm sa in kanton i
pé èt si dé vil, néna minm si trwa vil. Lo bann boug la fé sa té fité, zot la
tripatouy in pé, la fé konm in trikmardaz pou sov a zot boudikont. Zot i
koné shak fwa i fé in dékoupaz, néna touzour i trouv a rodir. Oilali-oilala,
banna i travay pa konm la bouji, i travay pa an lanvèr, i ésèy fé in manièr
pou ansèrv a zot an promié, la kal sa zis pou zot, pou fé gign kamarad é
patati-é patata. Nou lé abitié èk sa.

Mé souvan-dé-fwa i spass pa konm zot i vé, souvan-dé-fwa sak i fé kui
manzé, la pa li i manz touzour, sak i konstri la kaz, la pa li i dor dodan,
sak i sharoy do lo, la pa li i bwar. Minm si i di osi sak i fé gato i lish son
dwa, mé zékzanp konm la o, sa lé plin, sa i mank pa pou di osi tanzaot ou
pé fé in nafèr ki profit pa ou touzour. Pou rovni si zéléksyon a mwin osi mi
san pa tro, na pwin inn i avans in program, mi wa pa in prozé i sort, ni
atann, shakinn i atann pou war. Sanm pou mwin ozordi lanbians lé konm
dann in vié télé. Na pwin lo son, na pwin zimaz.

Justin

Oté
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