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L ’INSEE a publié mardi le
résultat du dernier recense-
ment. En 2012, La Réunion

comptait 834.000 habitants au 1er
janvier 2012. Au cours des 5 années
précédentes, l’INSEE a constaté une
croissance annuelle de 8.000 per-
sonnes. Sur cette base, au 1er jan-
vier 2015, La Réunion compterait
donc 24.000 habitants de plus, soit
858.000 personnes.
Au moment où les Réunionnais
avaient droit à la prime COSPAR et
au RSTA, la proportion de per-
sonnes en dessous du seuil de pau-
vreté était de 40 %. Avec la fin de
ces dispositifs depuis 2013, les re-
venus des travailleurs ont baissé.
Ce qui a pour effet de faire basculer
des Réunionnais sous le seuil de
pauvreté, malgré le fait qu’ils soient
salariés.
Ce sont donc près de 400.000 com-
patriotes qui vivent sous ce seuil
de pauvreté.
Cela se passe dans une île où les
prix de l’alimentation augmentent
plus vite que le reste, avec une
perte de pouvoir d’achat
constante, car les salaires ne
suivent pas le rythme de la hausse
des prix.
La pauvreté est donc l’injustice qui
touche le plus grand nombre de
Réunionnais, devant le chômage, le
mal-logement ou l’illettrisme. C’est
donc un problème qui doit être pris
à bras-le-corps par toutes les auto-
rités compétentes. Or, force est de
constater que si dans d’autres pays
la pauvreté recule, ce n’est pas le
cas à La Réunion.

Depuis 2012, le Comité de l’Appel
de l’Ermitage lutte pour que la si-
tuation s’améliore. Il fait vivre les
revendications lancées le 18
décembre 2012 par les pauvres,
réunis à la plage de l’Ermitage.

Ce 31 décembre, le Comité
organise le dernier
événement de l’année.

À 8h30 à l’Espace citoyen de Saint-
Paul, le compte-à-rebours affichera
365, soit le nombre de jours d’ici à
l’échéance des Objectifs du millé-
naire pour le développement. Pour
La Réunion, cela signifie qu’il reste-
ra 365 jours pour abolir la grande
pauvreté.
Quelques jours après les célébra-
tions de l’abolition de l’esclavage,
le Comité pour l’Appel de l’Ermi-
tage présentera son Programme
d’action pour ces 365 jours.
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Aujourd’hui à Saint-Paul et à Saint-Denis,
avec le Comité de l’Appel de l’Ermitage

365 jours pour éradiquer
l'extrême pauvreté
Ce matin, le Comité de l’Appel de l’Ermitage organise le dernier événement de
l’année. Au compte-à-rebours de l’Espace citoyen de Saint-Paul, il restera alors
365 jours. 365 jours pour l’abolition de la grande pauvreté, conformément aux
Objectifs du millénaire pour le développement signé par la France. Une
délégation du Comité pour l’Appel de l’Ermitage doit être également reçue à
Saint-Denis par le sous-préfet délégué à la Cohésion sociale.
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Dans ce document, publié en page 3
de la revue, le mouvement fondé
par le Père Joseph Wresinski sou-
ligne que «dans l’océan Indien, le 17
octobre 2014 a été l’occasion de fê-
ter les 25 ans de la dalle en l’hon-
neur des victimes de la misère à La
Réunion, les 10 ans de la stèle de
l’Île Maurice et les 25 ans de la pré-
sence du Mouvement ATD Quart
Monde à Madagascar». Cette page,
riche en informations et en images
très intéressantes, donne un bel
aperçu de ces célébrations et pu-
blie plusieurs témoignages
pertinents, sous le titre : «Océan
Indien : agir ensemble».
À cette occasion, des représentants
des divers peuples de l’Indiano-
céanie se sont retrouvés pour ex-
primer ensemble leurs aspirations.
Voici quelques extraits de ces té-
moignages :

• Une maman de la République de
Maurice : «Cette stèle en l’honneur
des victimes de la misère, c’est une

partie de moi, c’est une partie de
nous».

• Émilien à Antananarivo, capitale
de Madagascar : «Au sein du groupe
Tapori (la branche enfance d’ATD
Quart-Monde), j’ai dit les formes
d’exclusion que je vivais. Nous
avons réfléchi comment éliminer
cette discrimination pour que tous
les enfants aient les mêmes droits».

• Monsieur Jean-Pierre à Antanana-
rivo : «Le plus difficile est d’être des
moins que rien. L’exclusion, c’est
quand personne ne veut réfléchir
avec nous».

• Marianne, en formation à MMM
(Miasa Mianatra Miaraka, qui signi-
fie en malgache travailler et ap-
prendre ensemble), une entreprise
solidaire créée par ATD Quart-
Monde à Antananarivo : «Lorsque
j’aurai terminé ma formation à
MMM, je transmettrai également
mon savoir à d’autre personnes qui

vivent la misère, pour qu’elles
puissent trouver du travail».

• Une intervenante réunionnaise à
Champ-Fleuri (Saint-Denis) : «À La
Réunion, des personnes croient
qu’il n’y a pas de pauvres. Quand
on a des soucis, on sait qu’on ne
peut pas en parler avec n’importe
qui. On a honte d’en parler, on a
peur que les gens aillent raconter
ailleurs des choses fausses. Alors
on garde nos problèmes, on s’en-
ferme. Quand on est ensemble,
quand on peut parler, réfléchir avec
des personnes en qui on a
confiance, on retrouve la force».

Voilà des témoignages forts et sym-
boliques au moment où se prépare
la suite du combat mené par le Co-
mité de l’Appel de l’Ermitage et ses
partenaires pour l’abolition de
l’extrême pauvreté à La Réunion
avant le 31 décembre 2015.

Correspondant

Le rassemblement du 28 octobre dernier, devant la dalle de Champ-Fleuri à Saint-Denis en l’honneur des victimes de la
misère à La Réunion, installée il y a 25 ans.

Le soutien d’ATD Quart Monde à la solidarité
indianocéanique contre la misère
«Océan Indien : agir ensemble»
Dans son numéro de décembre 2014, ‘’Feuille de Route Quart Monde’’, la
publication mensuelle du Mouvement international ATD (Aide à Toute
Détresse) Quart Monde consacre toute une page à un événement qui a
marqué en octobre dernier la célébration de la 28ème Journée mondiale du
refus de la misère. Il s’agit de la solidarité qui s’est exprimée avec force et
chaleur entre les peuples de l’Indianocéanie pour «se redonner du courage
pour la résistance quotidienne à la misère et à l’exclusion».
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A u moment où le monde entier dé-
couvre les images d'un tramway futu-
riste de fabrication russe, à La
Réunion, un "jeune" Président de Ré-

gion s'évertue à gaspiller l'argent public pour
construire la 3e version d'une route en mer pour
relier 2 mêmes points: Saint Denis-La Posses-
sion. Cette fois, les matériaux de construction,
les galets, n'existent même pas, et c'est l'Etat
Français qui donne le feu vert à ce projet pas-
séiste. Pourquoi les Réunionnais devraient-ils
subir cette troisième malédiction pendant
qu'ailleurs l'innovation signe la modernité et
l'ambition de la jeunesse?

Le Tramway de Russie est présenté dans la
presse sous forme d'une vingtaine de diaposi-
tives et c'est vraiment impressionnant. Le
commentaire de l'exposition dans le JDN le dé-
crit comme un engin "qui semble tout droit sorti
d'un film de science-fiction. C'est un tramway
avant-gardiste, avec un éclairage LED, des
rampes en bois et des portes coulissantes cont-
rôlées par écran tactile." Il fait la joie de son de-
signer qui partage son optimisme pour ce
moyen de transport d'avenir qui va équiper la
ville de Moscou.

Voici une sélection de légendes qui illustrent les
images du photographe Illya Warlanov. "in-
croyable tramway futuriste de la Russie. Pan-
neaux en verre. Matériaux élégants. Eclairage
modulable et intelligent. Habillage très chic.
Vastes banquettes spacieuses offrant la place
pour les jambes pour se détendre. Sièges recou-

verts en daim synthétique. Tableau de bord
permet une vision à 180°pour éviter l'angle de
mort. La vitesse atteint 80 Km/h. Les buses du
système d'aération font également office de haut
parleur. Etc

Ce Tramway futuriste a été Baptisé "Russian
One". Là-bas, les jeunes élus de la Russie n'au-
ront pas à subir la malédiction qui est tombée
sur La Réunion de la part d'un président de Ré-
gion dont le jeune âge a été présenté par les mé-
dias comme la première de ses qualités ! Hélas,
on découvre en fait un receleur de roches préle-
vées illégalement dans la nature pour une
construction sans ambition.

J.B.

Edito
La nouvelle route en mer sonne
comme une malédiction
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Parmi les dossiers présentés par
Paul Vergès à sa conférence de
presse de lundi, une lettre reçue
par ce dernier sur la filière
construction. L’ensemble des ac-
teurs de la construction à La
Réunion ont poussé « un cri
d’alarme » face à « la menace d’ex-
tinction de la filière construction » à
La Réunion.

Crise du BTP

Depuis quatre ans, le secteur du
BTP est en crise à La Réunion, sans
perspective de reprise immédiate.
Ainsi depuis 2010, « la branche a
maintenu ses effectifs à 17 000 sala-
riés 2010), l’activité est proche de
zéro en ce début d’année, les
banques sont frileuses et on
manque toujours de visibilité », a
indiqué sur le site de la FEDOM,
Bernard Siriex, président de la
FRBTP.

L’année 2012 a été morose, 2013
s’est soldé par une nouvelle baisse
du chiffre d’affaires de la branche,
qui dépend à 70 % de la commande
publique. Seul 15.000 salariés tra-
vaillent dans la filière contre 23.000
en 2009.
C’est sans compter, la crise de la fi-
lière canne qui laisse présager la
suppression de milliers de poster
lors de la mise en vigueur de la fin
des quotas sucriers. Pour Paul Ver-
gès « il y a ceux qui se taisent et qui
pensent que ça passera inaperçu.
Mais, ce sont des milliers de per-
sonnes qui sont concernées » que
ce soit les planteurs et les transpor-
teurs que les usiniers et les
commerçants.

Menace sur la canne à
sucre

Cette crise concerne près de 20.000

salariés et 25.000 hectares de ter-
rains, « c’est la plus grave crise
économique et social de La
Réunion, et personne n’en dit un
mot espérant que les quotas ré-
apparaitront ». Pour le sénateur
« on en revient aux mentalités pri-
mitives » face au silence des poli-
tiques réunionnais.
Ce dernier a évoqué le chômage de
masse, qui touche plus de 170.000
personnes, la pauvreté endémique,
la crise du logement et la crois-
sance de la France, qui se fait tou-
jours attendre. 2015, pose un
certain nombre de question pour
Paul Vergès : « a-t-on rattrapé notre
retardé économique ou ne l’a-t-on
pas rattrapé ?". Mais « tôt ou tard,
la société ne pourra plus fonction-
ner », laissant présager une explo-
sion sociale.

Céline Tabou

Retour sur la conférence de presse de Paul Vergès
2015 débute par « un cri d’alarme »
A l’occasion de sa conférence de presse, lundi 29 décembre, le sénateur
Paul Vergès a évoqué les dossiers sensibles pour La Réunion l’an
prochain.

Alerte rouge sur la filière canne, 20.000 emplois menacés. (photo Toniox)
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« Mesdames, Messieurs,

Vous êtes les Électrices et Électeurs
du nouveau canton “Trois-Bas-
sins/Saint-Leu”. Le 22 mars 2015
vous voterez pour la première fois
dans ce nouveau canton qui re-
groupe les 2 Communes. A cette oc-
casion, je vous annonce que je serai
à la tête d’une liste de candidats.
C’est pourquoi, je sollicite vos suf-
frages et je compte sur votre sou-
tien.

Pourquoi cette décision ?

C haque année, en cette
période, on s’échange des
vœux. On espère que la nou-

velle année sera meilleure. Hélas !,
la situation ne s’améliore pas. Der-
nier chiffre connu : 173 000 inscrits
à Pôle Emploi. Dans ces conditions,
comment disposer des 42 annuités
de cotisation de travail pour pré-
tendre à une retraite quand vous
aurez 65 ans ?

N ’est-ce pas hypocrite de sou-
haiter meilleurs vœux à des
planteurs de canne alors

que dans 2 ans, la fin des quotas
entraînera la fin des prix garantis.
Cela signifie la ruine de leur exploi-
tation et des activités liées. Avez-
vous encore en mémoire la ferme-
ture de Stella ? Souvenez-vous
encore de la disparition du gé-
ranium dans les Hauts alors que La
Réunion était 1er producteur mon-
dial d’essence ?

C haque année, près de 10 000
jeunes obtiennent leur bac-
calauréat. On est fier de célé-

brer leur réussite. C’est bien. Mais,
qu’est-ce qu’on leur propose après
la fête ?

O n va atteindre bientôt,
70 000 personnes âgées.
Qu’est-ce qu’on leur pro-

pose après toute une vie consacrée
à la société ?

Ces questions resteront-
elles toujours sans réponse
et sans solution ?

Mesdames, Messieurs,
Vous me connaissez à Trois-bas-
sins : j’étais candidate aux Munici-
pales de 2014. C’est aussi à Trois
Bassins que j’ai créée 2 activités en
économie sociale qui permettent à
des femmes et des hommes qui
étaient au chômage de reprendre
goût au travail salarié. Certains élus
à la mairie et au conseil général
avaient bloqué mes projets. Quelle
honte ! Ils ont perdu devant ma dé-
termination et de celle de mes
amis. Maintenant, j’ai acquis la
compétence opérationnelle néces-
saire. Je suis reconnue pour mon
expertise des rouages administra-
tifs et juridiques. Je pense que cela
provient aussi de ma longue car-
rière en Collectivité (Mairie et
Conseil Régional) ainsi que de mes
engagements politiques et associa-
tifs qui ont débuté à Saint Leu, dans
les années 80.

Je lance un appel à toutes
les bonnes volontés pour
réaliser un rassemblement
le plus large. Je vous invite
à me rejoindre pour prépa-
rer ensemble des projets
réalistes en faveur de notre
canton. A bientôt.

Trois-Bassins, le 29 décembre
2014 »

Elections départementales : canton de Trois-Bassins/Saint-Leu
Simone Yée Chong Tchi Kan :
«Pour un canton dynamique et solidaire»
Simone Yée Chong Tchi Kan a rendue publique ce 30 décembre sa
déclaration de candidature aux élections départementales dans le canton
de Trois-Bassins/Saint-Leu

Simone Yée Chong Tchi Kan
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Quand le prix du baril de pétrole
était supérieur à 100 euros, celui du
litre de super sans plomb était d'en-
viron 1,60 euro le litre, et celui du
gasoil se maintenait au-dessus de
1,20 euro. Depuis le mois de no-
vembre, les cours du pétrole sont
l'argument principal expliquant la
variation du prix.

Ainsi pour justifier la baisse du 1er
novembre, le communiqué de la pré-
fecture précisait ceci :
« Sur la période de référence, on
constate une diminution forte des
cotations du supercarburant et du
gazole. La cotation du gazole dimi-
nue de plus de 10 % et celle du
super de près de 8 %. Le prix du
brut est passé sous la barre symbo-
lique des 100 $/bbl.».

Pour la baisse du 1er décembre, voi-
ci ce qui était écrit dans le com-
muniqué de la préfecture :
« Sur la période de référence, on
constate une diminution forte des
cotations du supercarburant et du
gazole comme le mois dernier. La
cotation du gazole diminue de plus
de 5 % et celle du super de plus de
11 %. Le prix du brut (brent mer du
nord), passé sous la barre symbo-
lique des 80 $/bbl s‘établit en
moyenne à 81 $/bbl. »

Le prix maximal applicable au 1er
janvier prochain sera encore en
baisse. Là encore, c'est sous l'in-
fluence des cours du pétrole selon
un communiqué diffusé hier par la
préfecture :

« Sur la période de référence, on
constate une diminution forte des
cotations du supercarburant et du
gazole comme le mois précédent. La
cotation du gazole diminue de plus
de 16 % et celle du super de plus de
19 %. Le prix du brut (brent mer du
nord), passé sous la barre symbo-
lique des 65 $/bbl s‘établit en
moyenne à 68 $/bbl (au 19
décembre, orienté à la baisse). »

Un triple président
bien moins efficace
que le préfet ?

Donc au 1er janvier prochain, le prix
sera en baisse de 13 % par rapport à
celui du 31 octobre, soit une diminu-
tion de 13 % en deux mois. Et la sé-
rie est en cours, car les facteurs qui
amènent des pays exportateurs de
pétrole du Moyen-Orient à faire bais-
ser le cours du pétrole sont toujours
là.

Le mois dernier dans « Témoi-
gnages », nous appelions Didier Ro-
bert à faire baisser les prix d'Air
Austral de 15 %. Il est en effet le pré-
sident d'une compagnie aérienne,
Air Austral, subventionnée par la
collectivité qu'il préside, la Région,
et il est également le président de
l'actionnaire principal d'Air Austral,

la SEMATRA. C'est le triple pré-
sident.
L’État n'est pas le président de la
SRPP, ni l'actionnaire principal des
sociétés qui distribuent les carbu-
rants à La Réunion et ni le président
des station-service. Pourtant, le pré-
fet a fait baissé les prix des carbu-
rants de 13 % en deux mois, bien
que le montant de ses produits ne
soit pas aussi étroitement lié aux
fluctuations du cours du pétrole que
le kérosène.
Cela amène donc à s'interroger.
Pourquoi le triple président d'Air
Austral, de la SEMATRA et de la Ré-
gion est-il dans l'incapacité de réali-
ser ce que le préfet a pu imposer
aux compagnies pétrolières opérant
à La Réunion ?
Didier Robert dit qu'il est pour des
billets d'avion moins cher. Qu'at-
tend-il donc pour agir ?

M.M.

Le préfet a baissé les prix des carburants de 13 % en deux mois
Qu'attend donc Didier Robert pour faire
baisser les prix d'Air Austral de 15 %?
L’État n'est pas l'actionnaire principal des vendeurs de carburants à La
Réunion, or il a fait baisser les prix de 13 % en deux mois. Mais pour les
passagers des compagnies aériennes qui desservent La Réunion, toujours
pas de baisse. Qu'attend donc le triple président de la Région, d'Air Austral
et de son actionnaire principal la SEMATRA pour agir ?

Evolution de janvier 2013 à janvier 2015 des prix des carburants en vente à La
Réunion (source Préfecture) et du cours moyen mensuel du baril de Brent (source
ministère de l'Ecologie)  : 13 % de baisse pour les automobilistes entre le 31 oc-
tobre et le 1er janvier.
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Donné gagnant, Syriza fait peur aux
institutions de la Troïka – Commis-
sion européenne, Banque centrale
européenne, Fonds monétaire inter-
national – qui a annoncé la suspen-
sion de l’aide afin de faire pression
sur le parti, qui considère les dettes
du pays comme “illégitimes”.

Un programme anti-
austérité

Pour Alexis Charitsis, membre du
secrétariat de Syriza, « le pro-
gramme de la Troïka et du gouver-
nement grec ont été un échec
budgétaire total avec des
conséquences sociales dévasta-
trices. Eux-mêmes ont dû l’ad-
mettre dans les évaluations
périodiques qu’ils ont effectuées »,
a-t-il expliqué au magazine Regards.
Raison pour lesquelles, le parti sou-
haite annuler le mémorandum
imposé par la Troïka à la Grèce, qui
doit faire des économies et ré-
formes pour obtenir un plan d’aide.
Syriza a d’ailleurs annoncé qu’une
fois au pouvoir, la dette sera rené-
gociée au niveau européen, et que
de nouvelles discussions allaient
avoir lieu pour un moratoire sur le
remboursement de la dette.
Le parti veut réaliser un audit de la
dette, renégocier les prêts contrac-
tés et indexer les taux d’intérêts de
la dette sur le taux de croissance.
Pour pouvoir gérer au mieux son
économie, le parti veut nationaliser
les banques qui ont fait l’objet de
recapitalisation, créer un mé-
canisme de contrôle des dépenses
publiques, geler les réductions des
dépenses sociales et surtout mettre
fin aux mesures prises à l’encontre
des intérêts des travailleurs.
D’autres propositions, sur la fiscali-
té et la relance de la production
sont mises en avant, comme la ré-
duction de la TVA pour les produits
de première nécessité, annulation
des taxes spéciales, particulière-
ment pour les personnes sans em-
ploi et les retraités, l’établissement
d’une liste des Grecs plaçant leur
argent à l’étranger pour les taxer,
mais aussi exploiter les ressources

naturelles et minières, réduire la
TVA les activités touristiques, sou-
tenir la production agricole par des
prêts à taux faibles mais aussi lut-
ter contre la corruption dans le sec-
teur public et entre les médias et
l’Etat.
L’ensemble des mesures proposées
contentent les Grecs fatigués des
réformes et des réductions écono-
miques qui pèsent principalement
sur les plus démunis et les classes
moyennes. Pour preuve, le parti de
gauche Syriza frôle à lui seul les
35 % dans les intentions de vote
(entre 31 et 34,5 selon les son-
dages).

Un programme qui plaît

Ce chiffre dépasse de 5 points, le
résultat obtenu par la coalition au
pouvoir, rassemblant droite libérale
et sociaux démocrates. D’ailleurs,
35 % permettrait au parti d’obtenir
la majorité au parlement, grâce au
bonus de 50 députés offert au parti
qui arrive en tête. Ce sondage
pérennise la progression du parti,
qui a eu de très bons scores aux
dernières élections locales et bien
plus aux Européennes. Syriza
convainc par son discours de
gauche, humaniste et radicalement
anti-austérité, les législatives antici-
pées pourraient permettre l’acces-
sion d’un vrai parti de gauche et de
changement au pouvoir.
Face à cette avancée, le Premier mi-
nistre Antonis Samaras tente de
faire peur aux Grecs, assurant que
« c’est nous ou le chaos ». Une posi-
tion prise par les créanciers et la
Droite, comme l’a expliqué Alexis
Charitsis.
« Le parti de droite de la Nouvelle
démocratie suivra la même straté-
gie qu’il a déjà utilisée pendant la
campagne électorale de 2012. Au
lieu de s’engager dans une discus-
sion politique approfondie sur les
effets de sa politique sur la société
grecque et les alternatives qui de-
vraient être suivies, il va essayer de
cultiver un climat de peur dans la
population sur la catastrophe qui
nous attend si Syriza est élu », a-t-il
expliqué.

D’autant que l’actuel Premier mi-
nistre tente d’imposer comme pré-
sident l’ex-commissaire européen,
Stavros Dimas qui devra recueillir
au moins la majorité des trois cin-
quièmes, soit 180 voix sur 300,
alors que la majorité dont dispose
Antonis Samaras au parlement n’est
que de 155 sièges.
Cette stratégie ne paie plus, selon
Syriza, car : « l’expérience aidant,
les gens dans leur majorité se
rendent compte, maintenant, que la
principale chose qu’ils doivent
craindre, c’est la poursuite de la
politique d’austérité actuelle et non
le programme de Syriza de re-
construction productive et institu-
tionnelle en faveur de la plus
grande partie de la société ».
Pour Alexis Charitsis, « la politique
de la peur sera le dernier recours
infructueux d’un système politique
en perdition. Syriza ne se battra pas
sur ce terrain. Nous allons affirmer
positivement nos propositions et
préparer, ensemble avec la société,
le programme de transformation
sociale, économique et environne-
mentale ».

Céline Tabou

Un programme alternatif à l’austérité favori des élections
Syriza, un espoir pour la Grèce
Depuis la crise de la dette souveraine en 2009, la Grèce multiplie les cures
d’austérité, sans pour autant parvenir à sortir de la crise. Dans un tel
contexte le programme anti-austérité de Syriza plaît de plus en plus aux
Grecs, appelés aux urnes pour les élections législatives le 25 janvier.
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Na poin mové zèrb, nana arienk
de moun i koné pa !
Matante Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj de fon dovant l’éternité, alé pa dir

moin sé in zéro la gosh in shif sansa in pé, konm dann lo matématik i doi

z’ète noté an dsou d’lo zéro. Kisa ? An promyé sak i pans la modèrnité lé

moin valab ké bann vyé z’afèr lontan. Sak i vé ni artourn an aryèr é ni tras

in kroi dsi bann gayar n’afèr la modèrnité la aport pou nou… Mi rapèl in

moun friké l’ashté in loto lontan pars loto lontan sa lé vayan. Figuir aou li

la parti an parti, li la mète in plin lésans pou alé, in plin pou rotourné. An

dèrnyé, dépanaz la ral ali son kaz. Estèr li manz z’èrb dan la kour. Tok !

Pran sa pou toi !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz touzour la boush rouvèr, moin lé a d’mandé souvan

dé foi, an parlan par réspé, si ou na poin, konm di lo kont zarnyé dann

plafon. Pars, ou lé an aj konprann la pa bon jète tout sak ou nana déjà

pou pran sak i ariv. Pou kosa ? Pa pars sak i ariv lé pa bon, mé pars a bien

rogardé sak ou l’avé lété pa arienk bon pou jeté, é sak i ariv lé pa bon pou

adoré san rézon valabi… Solman, fransh vérité, lé shoz i pran pa tèl ke sé.

Z’afèr lontan, z’afèr nouvèl : lé z’inn konm lé z’ot la bézoin konm di lo kont

ète mi a l’éprèv. Nana tèlman dé shoz k’i joué la dan k’i fo lo tan, lo travay,

léspèryans pou konm di lo nouvo téstaman partaj lo bon grin avèk lo zèrb

de fe (i apèl l’ivraie ?). Donk, pou moin i jète pa konmsa ni lé z’inn ni lé z’ot

i étidyé tout, i fé la roshèrch apré sa i fé lo triyaj… Moin la antann in vyé

z’indien dann la foré l’Amazonie té apré di na poin mové zèrb, nana arienk

demoun i koné pa. Sa i fé pa réfléshi aou sa ? Tok ! Pran sa pou ou !

Justin

In kozman pou la rout : « Bilinbi la di : mang karote lé èg ! »
Na in frui i apèl bilinbi. Konfonn pa li avèk jirinbèl : inn lé long, l’ot lé ron. Lé dé I sharj an
grap dsi bann bransh tou ni. Lé dé lé èg, mon dyé ségnèr… Mang karote ? Tout kréol i
koné, li lé bon avèk piman désélé, li lé bon an salad do frui, li lé bon mir mèm ké li na in
pé la filas, mé li lé zoli. Donk par jalouzi, i paré k’in jour bilinbi la di son voizin lo pyé
d’mang : « Ou lé èg ! ». Bann pyé d’boi dann vèrjé la pète a rir épi la gougnard lo jirinbèl.
Lété mérité : zot i pans pa ? Pou kosa mi di sa ? Mi di sa pou demoun i èm krétik lé z’ot.
La pa zot la rézon toultan. Fé travay zot koko, fé bouy zot matyèr griz zot va oir si souvan
dé foi ni tonm pa dakor ansanm.

Oté
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