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Conférence de presse du PCR

La responsabilité pour « un projet
global au service des Réunionnais »

T out d’abord, Ary Yée Chong
Tchi Kan met en avant des
éléments qui viennent renfor-

cer l’analyse du PCR. La COP23 est
liée à une problématique visant à
faire de la question du climat un
élément important entre dans ce
champ. Le secrétaire du PCR rap-
pelle la proposition de loi de Paul
Vergès déposée en 2000 et adoptée
en 2001 à l’unanimité de l’Assem-
blée nationale et du Sénat, qui dé-
boucha sur la création de
l’Observatoire national sur les effets
du changement climatique
(ONERC), dirigé par Paul Vergès

pendant 15 ans.
Ary Yée Chong Tchi Kan souligne la
tenue du sommet de l’APEC, un
espace de coopération reliant les
deux rives du Pacifique. Il se tient
au Vietnam, dans un pays touché
par de graves inondations. « Les di-
rigeants de l’APEC constateront
qu’il est nécessaire de traiter le
problème du climat pour que l’éco-
nomie continue », précise le diri-
geant communiste.
Pour le PCR, la politique d’intégra-
tion arrive à son terme : « toute
décision dans ce cadre ne règle pas
le problème fondamental ». Le Parti

plaide pour un projet global et co-
hérent, avec comme mot d’ordre la
responsabilité. Il faut pour cela que
les Réunionnais s’entendent sur ce
projet.
Or, le gouvernement est toujours
dans le cadre de l’intégration. Et les
forces vives du pays ne profitent
pas des Assises pour parler d’une
même voix à Paris. Pour sa part, le
PCR a fait des propositions et a ap-
pelé à débattre globalement. Il par-
ticipera aux Assises.

Ary Yée Chong Tchi Kan et Yvan Dejean représentaient hier le PCR à
l’occasion d’une conférence de presse où le parti a rappelé son projet
d’une nouvelle gouvernance : collectivité territoriale unique dotée de larges
compétences et d’un fonds de développement.

Ary Yée Chong Tchi Kan et Yvan Dejean
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Une nouvelle
gouvernance

Yvan Dejean ajoute que « tous les
clignotants sont au rouge ». « La
suppression de l'alinéa 5 de l’article
73 », qui empêche l’adaptation des
lois par les Réunionnais, n’est pas
une fin en soi. C’est le problème de
l’intégration qui est posé. Sur ce
point, Yvan Dejean note que dans
son discours à Cayenne sur les As-
sises des Outre-mer, le chef de l’État
a cité une quinzaine de fois la res-
ponsabilité. « Il a dit ce que nous di-
sons depuis longtemps, il semble
avoir pris la voie de dénoncer le
système néocolonial » en place à La
Réunion. Emmanuel Macron de-
mande aux élus de faire des propo-
sitions, « nous sommes tous au pied
du mur », alerte le dirigeant com-
muniste. Le PCR a déjà présenté ses
propositions et les a remises au
gouvernement à l’occasion de la vi-
site à La Réunion d’Annick Girardin,
ministre des Outre-mer, au début du
mois.
La contribution du PCR s’appuie sur
une nouvelle gouvernance. Il ne
s’agit pas seulement de supprimer
l’alinéa 5 de l’article 73 de la Consti-
tution. C’est la création d’une as-
semblée territoriale unique, avec de
très larges compétences. « Ce n’est
pas seulement adapter des lois,
c’est la demande d’autonomie
fiscale, pour une fiscalité mise en
place à La Réunion en fonction de la
réalité réunionnaise », ajoute Yvan
Dejean. Le PCR propose aussi de
doubler cette assemblée d’un fonds
de développement, « afin que ces
outils permettent de mettre en
œuvre un projet global au service

des Réunionnais ».
La proposition d’Emmanuel Macron
d’élaborer « un véhicule législatif
unique » peut être d’ordre constitu-
tionnel. Ce « véhicule législatif
unique » est à construire, « le PCR
est prêt à apporter sa contribu-
tion », souligne Yvan Dejean.

« Passer à autre chose »

Enfin, concernant la conférence des
régions ultrapériphériques, les pro-
pos du président de la Commission
européenne demandent à être véri-
fiés. Ary Yée Chong Tchi Kan
constate que les discussions entre
l’Union européenne et les pays voi-
sins sur l’Accord de partenariat éco-
nomique « ont lieu sans nous ».
Rappelons que cet APE doit fixer le
cadre des relations commerciales
entre La Réunion et son environne-
ment régional. Le PCR souligne
qu’en 2014 lors du sommet de la
COI, les chefs d’État ont demandé

d’accélérer les négociations, « ce
qui veut dire que tout devra être
bouclé avant le prochain sommet ».
Le précédent du sucre n’est pas ras-
surant. Les 200.000 tonnes de la
production réunionnaise ne sont
pas déterminantes dans un marché
européen de 16 millions de tonnes.
Elles n’ont pourtant pas été épar-
gnées par la suppression des quotas
sucriers. La Réunion doit faire face à
l’ouverture du marché européen
des sucres spéciaux à des pays
tiers. Ceci remet en cause les décla-
rations du président de la Commis-
sion européenne à la conférence des
régions ultrapériphériques en
Guyane.
« Il faut passer à autre chose »,
ajoute le PCR. « C’est dans ce sens
que dimanche, au travers de l’hom-
mage rendu à Paul Vergès, nous tra-
cerons de nouvelles perspectives »,
conclut Yvan Dejean qui a présenté
le déroulé de l’hommage, invitant la
population réunionnaise à partici-
per à cette commémoration.

M.M.
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Dimanche 12 novembre au Port
Hommage du PCR à Paul Vergès
Yvan Dejean a présenté hier le déroulé de la cérémonie prévue di-
manche 12 novembre au cimetière paysager du Port :

Accueil de la population à 10 heures
Mot d’accueil à 10 heures 30
Discours d’hommage du PCR à 10 heures 35.
Minute de silence aux alentours de 10 heures 50 suivie d’un dépôt de
gerbe.
La séquence officielle doit se conclure vers 11 heures.

Pour le PCR, le budget 2018 de la
mission outre-mer n’a rien d’extra-
ordinaire. « La situation ne va pas
s’améliorer quand on voit une
baisse de 7 % de la part allouée aux
actions sociales », précise le porte-
parole du PCR. La baisse des crédits
aux collectivités locales a lieu dans
le contexte de l’annonce de la sup-
pression de la taxe d’habitation,

importante source de recettes.
De plus, l’Assemblée nationale a vo-
té la baisse des crédits pour les
contrats aidés. Yvan Dejean rap-
pelle que les dépenses allouées au
titre de la mission travail-emploi
sont fixées à 13,9 milliards d’euros,
une chute de 1,5 milliard par rap-
port à 2017. Pour 2018, globalement
il y aura au total 200.000 contrats ai-

dés. Le budget consacré à ces em-
plois passe de 2,4 à 1,4 milliard, une
baisse d’un milliard d’euros. « Dans
le contexte de La Réunion, les
conséquences seront plus graves »,
souligne le dirigeant communiste.

M.M.

Baisse des crédits pour les actions sociales, diminution
des emplois aidés

Budget 2018 : graves conséquences
pour La Réunion
Le projet de loi de finances actuellement discuté à l’Assemblée nationale
est critiqué par le PCR.
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L undi, un grave accident a endeuillé une
famille. Une étudiante de 20 ans a perdu
la vie dans un accident survenu dans la
descente du viaduc du Bernica à Saint-

Paul, à la fin de la route des Tamarins. Un camion
de livraison de galets pour le chantier de la route
en mer est à l’origine de cette tragédie. Une en-
quête est en cours pour déterminer les raisons
de ce drame. Néanmoins, la question de l’insécu-
rité routière provoquée par la circulation en
grand nombre de camions chargés de 40 tonnes
de galets pour alimenter un chantier est posée.
L’accident a eu lieu en effet en bas d’une
descente sur une route très fréquentée. De plus,
la Région a décidé de consacrer une voie dédiée
aux poids lourds dans cette descente très em-
bouteillée le matin. L’objectif est de permettre
aux camions de circuler plus vite, afin qu’ils
puissent effectuer plus de rotations dans la
même journée. Le drame a eu lieu à la fin de
cette voie dédiée.

Dans une lettre ouverte, l’association Lataniers
Nout Ker d’Vie alerte le préfet de La Réunion à
ce sujet. Voici quelques extraits :

« Monsieur le Préfet, c’est un constat in-
déniable que, depuis le démarrage du chantier
de la NRL, le nombre de poids lourds sur nos
routes a augmenté de façon importante. Et pas
n’importe quels poids lourds, des camions
bennes de 30 tonnes minimum, comme celui
qui a été semble-t-il à l’origine du carambolage
mortel de lundi dernier.
Le chantier de la NRL est un chantier hors
norme avec un besoin en matériaux hors
norme. Le nombre de ces camions bennes et
leur cadence de rotation sur nos routes sont

également hors norme. C’est une première à la
Réunion et il semble que les risques liés au
transport de ces matériaux ont été sous-estimés
ou mal anticipés.
Le but de ce courrier est de vous alerter sur
une situation que nous dénonçons depuis près
de 2 ans, sans aucune réaction de la part des
pouvoirs publics.
(...)
Evidemment, il ne faut pas mettre tous les
transporteurs et conducteurs de poids lourds
dans le même panier. Nous ne voulons pas stig-
matiser cette profession que nous respectons,
qui travaille durement et qui fait vivre de nom-
breuses familles à La Réunion. Encore une fois,
l’urgence réside dans la mise en place de me-
sures de prévention, de contrôle et de répres-
sion adaptées aux risques liés à ce transport
« hors norme » de matériaux.
Par ailleurs, nous espérons qu’une alternative
à la partie prévue en digues (marché dont
l’ordre de service a été différé) sera rapide-
ment trouvée. »

Gageons que des mesures soient rapidement
prises pour protéger les usagers. Ainsi, ne serait-
il pas plus raisonnable d’interdire la circulation
de ces camions la journée ? Rappelons que la li-
vraison en charbon des centrales thermiques
s’effectue en général la nuit afin que les rotations
de camions n’encombrent pas le réseau routier.

J.B.

Edito

Chantier de la route en mer et
sécurité routière
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«Les dernières réformes du
gouvernement (Loi Travail
XXL, réforme assurance

chômage, suppression des emplois
aidés…) vont aggraver la situation
des travailleurs Réunionnais et nous
priver de tous nos droits. Et ce,
alors même que nous sommes 30 %
à être privés d’emplois et que la
moitié de notre population vit sous
le seuil de pauvreté.
Ne laissons pas le gouvernement
créer un nouvel esclavage, battons-
nous dès maintenant pour nos
droits !
Avec la Loi Travail XXL, la majeure
partie de nos acquis sociaux seront
supprimés et cela conduira à une
augmentation du chômage. Voici
quelques éléments de cette “ré-
forme” :

Période d’essai illimitée
CDI de chantier = un CDD fraudé : le
contrat s’arrête à la fin du chantier
Le licenciement sans justification
devient autorisé

BUMIDOM le retour

Désormais, vous pourrez être muté
n’importe où (par exemple dans la
Creuse), dès demain et sans votre
accord ! En cas de refus, c’est le li-
cenciement assuré…
La mutation forcée, Debré en rêvait
avec le BUMIDOM, Macron l’a fait
avec la Loi
Travail !

Chômeurs, on nous prend pour
des voyous !

Avec la réforme de l’Assurance Chô-
mage, le gouvernement baisse nos
indemnités et veut nous obliger à
pointer tous les jours pour prouver
que nous sommes “de bons
chômeurs” !

Suppression des emplois aidés  :
l’Etat appauvrit nos familles

Avec la suppression des 25.000 em-
plois aidés le gouvernement montre
une fois de plus son mépris envers
les travailleurs Réunionnais.
Comme si le chômage n’était pas
déjà assez haut, comme si les taties
n’étaient pas essentielles pour nos
marmays, comme si nout péi n’avait
pas besoin d’entretien…»

TÉMOIGNAGES DU VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017SOCIAL

Des syndicalistes à la rencontre des travailleurs privés
d’emploi

La CGTR-Sud propose aux chômeurs
d’entrer dans un syndicat
Hier devant le Pôle emploi de Saint-Pierre, la CGTR-Sud organisait une ac-
tion à destination des travailleurs privés d’emploi. Les militants de la CGTR
ont notamment sensibilisé ces travailleurs à la nécessité de s’organiser
pour être plus forts et faire entendre ses revendications au sein d’un syndi-
cat. Ils ont également distribué un tract appelant à participer à la prochaine
mobilisation du 16 novembre contre la politique de casse sociale du gou-
vernement. En voici le contenu.

Les militants de la CGTR-Sud hier devant le Pôle emploi de Saint-Pierre.
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V oici le résumé de ce film
transmis aux médias : « Où
sont passés nos savoirs an-

cestraux ? Planter pour manger, se
soigner avec les plantes, construire
de ses mains : nos anciens savaient
tout faire. Aujourd’hui, notre sys-
tème moderne arrive en bout de
course… Des Réunionnais font un
rêve : celui de l’autonomie ! L’auto-
nomie des ventres mais aussi celle
des consciences ! Et si l’on réinven-
tait tout ce que nous avons perdu ?
Autour d’eux, le monde est devenu
fou : le consumérisme est roi, l’indi-
vidualisme forcené, la domination
de l’Homme sur la nature est la
règle. Pourtant, certains ont choisi
de résister à ce tourbillon insensé :
Ingrid, la jeune poétesse ; Bernard,
qui aide les autres à se relever en
donnant une seconde vie aux ob-
jets ; Max, le paysan illuminé ;
Daniel et Annie-Claude, les
éveilleurs de conscience ; et
William, heureux tisaneur.
Ils font appel à leur mémoire, au

bon sens des anciens qui savaient
vivre en autonomie : se nourrir, se
soigner, recycler, vivre en commu-
nauté. Comment retrouver au-
jourd’hui ces connaissances
traditionnelles pour aller dans la
bonne direction ? Celle d’un monde
plus juste et plus humain ».

Le ‘’bon sens’’
des anciens

Comme le dit avec raison l’équipe
de Tiktak Production, l’avant-pre-
mière de ce film, organisée au Ciné-
palmes de Sainte-Marie 3 jours
avant sa diffusion sur Réunion 1ère
Télé le 5 novembre, « a réuni plus de
350 personnes et a reçu un accueil
des plus chaleureux. Il met en scène
des Réunionnaises et des Réunion-
nais qui se battent pour faire revivre
des pratiques créoles écologistes,
trop longtemps dévalorisées. La
crise écologique mondiale (épuise-

ment des ressources, dérives de
l’alimentation industrielle, surcon-
sommation) nous pousse à revenir à
l’essentiel, au ‘’bon sens’’ des an-
ciens, avant qu’il ne soit trop tard.
Planter, se soigner par les plantes,
vivre de peu sans gaspiller, autant
de savoirs traditionnels qui doivent
être réactivés d’urgence ! ».
Et comme le dit avec pertinence
Anaïs Charles-Dominique, « avec ce
film, je m’intéresse aux pratiques
traditionnelles créoles oubliées et
parfois même stigmatisées qui re-
viennent aujourd’hui à l’ordre du
jour parce qu’elles incarnent tout
simplement le ‘’bon sens’’ des an-
ciens. Un retour à la sagesse salva-
teur dans notre monde devenu
fou… ».

Le combat
pour la sagesse

Les compatriotes qui interviennent
dans ce documentaire — aux mu-
siques et images admirables — dé-
fendent en effet des valeurs
humaines fondamentales héritées
de nos ancêtres, comme le respect
de notre environnement, le respect
des droits sociaux et de nout kiltir
kréol La Rényon, la culture de rela-
tions humaines fraternelles dans
une société équitable, harmonieuse,
libre et responsable. D’où ce rappel
d’Ingrid Varon dans son magnifique
fonnkèr intitulé ‘’Lotonomi’’ : « Nout
péi La Rényon na in lam, in rèv :
mon lotonomi ».
Voilà de quoi réfléchir sur les voies
et moyens de réaliser ce rêve com-
mun, sur son contenu concret et
partagé dans l’union sans exclu-
sive… Bref, le combat pour la sa-
gesse continue !

Roger Orlu

ALON FILOZOFÉTÉMOIGNAGES DU VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017

Billet philosophique

« Mi rèv lotonomi mon péi »
Un nouveau film réunionnais qui vient de sortir nous fait réfléchir sur les
avancées de notre peuple pour devenir libre et responsable face au
système néo-colonial en place. Il s’agit d’un documentaire très intéressant
réalisé par Anaïs Charles-Dominique, produit par Tiktak Production du
sociologue Laurent Médéa et intitulé ‘’Le Bon Sens des Hommes (et la folie
du monde)’’.
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L ’évènement concerne les pays
riverains de l’Océan Pacifique.
Tous les yeux sont rivés sur le

temps fort politique qui aura lieu ce
week-end avec la présence des
chefs d’Etats des 21 pays membres,
dont les présidents chinois, japo-
nais, russe et américain. Au départ,
c’est un forum économique où la re-
cherche de consensus prévaut sur
le modèle de gouvernance occiden-
tale de la loi du plus fort, la majorité
contre la minorité. C’est un espace
de responsabilité qui se tient, cette
année, sous le thème : “Créer un
nouveau dynamisme et cultiver un
avenir en commun”. Cette rencontre
ne peut pas faire l’impasse sur le
contexte politique et climatique.

Disputez
mais coopérez !

En effet, les Etats Unis, le Japon et la
Corée du Sud sont en première ligne

des tensions par rapport à la Corée
du Nord. Trump a déjà annoncé
qu’il souhaite rencontrer Poutine,
notamment sur ce sujet, alors que
les relations russo-américaines sont
au plus bas. Les Etats Unis ont fait
fermer des locaux diplomatiques
russes dans leur pays, expulser des
centaines de fonctionnaires et aug-
menter les sanctions économiques.
Les disputes territoriales en mer de
Chine sont pendantes. Au-delà du
politique, c’est la dégradation de la
situation climatique dans cette zone
Asie-Pacifique qui risque d’anéantir
les avancées de tous ordres. Le Viet-
nam subit actuellement les
conséquences du passage de ty-
phons et des pluies diluviennes. Les
inondations ont fait plus de 60
morts la semaine dernière et les dé-
gâts matériels sont considérables.
Le retrait des Etats Unis du Traité
de Paris sur le climat sonne faux
pour Trump. Malgré ce contexte
compliqué, le dialogue n’est pas
rompu car chaque participant
avance ses propositions visant à

“cultiver un avenir en commun”.

Cultivez l’avenir
en commun

Cette semaine des hauts dirigeants
de l’APEC (du 6 au 11 novembre)
réunit les responsables des 21 éco-
nomies membres ainsi que plus de
10 000 délégués d’entreprises et or-
ganisations professionnelles. Ils ont
fait le bilan des 50 comités chargés
de concrétiser le thème central au-
tour de 4 priorités de coopération :
- la promotion d’une croissance du-
rable, innovatrice et inclusive ;
- l’approfondissement de l’intégra-
tion économique régionale ;
- le renforcement de la compétitivité
et de l’innovation des PME à l’ère
numérique ;
- le renforcement de la sécurité ali-
mentaire et l’agriculture durable en
réponse au changement climatique.

Dans cette immense zone géogra-
phique, au contexte politique et na-
turel si particulier, il y a des grands
pays comme de petites iles, des
zones plus riches que d’autres, des
entreprises à rayonnement mondial
et d’autres de taille réduite, mais
tout le monde veut tirer avantage de
ses avantages et traiter ses retards,
dans le voisinage. Le Parti Com-
muniste Vietnamien qui est au pou-
voir dans ce pays de 90 millions
d’habitants n’est pas peu fier d’an-
noncer que pour le premier
trimestre de cette année, l’Investis-
sement Direct Etranger (IDE) est
montée à 19,22 milliards de dollars,
en progrès de 54 % sur un an. L’ac-
cueil de cette rencontre de bon voi-
sinage va accélérer le renouveau
vietnamien.
Quand Trump posera ses pieds sur
le sol Vietnamien, il lui sera difficile
de ne pas penser que c’est ce
peuple qui a vaincu la puissante ar-
mée de son pays, le 30 avril 1975. La
tentative des Occidentaux de
contrecarrer le développement du
communisme en Asie venait
d’échouer. Quatre décennies plus
tard, c’est sur le plan économique

La direction veut imposer un choix refusé par les agents

Du Sommet de l’APEC au Vietnam
à La Réunion
Le sommet de l’APEC (Asie-Pacifique Economic Coopération) se tient ac-
tuellement au Vietnam.

Les exportations nationales entre janvier et octobre ont
atteint 173,7 milliards de dollars, en hausse de 20,7 % sur
un an, un chiffre supérieur aux prévisions avancées en
début d’année par le ministère de l’Industrie et du
Commerce. En 10 mois, le pays a réalisé un excédent
commercial de 1,23 milliards USD.

210 milliards de dollars
d’exportation prévus pour 2017
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et stratégique que la confrontation a
lieu. Les communistes sont pour
l’ouverture et le libre échange
quand Trump organise le protectio-
nisme. Les premiers militent pour
l’avenir en commun (Vietnam) ou la
communauté de destin (Chine)
alors que le second proclame “Amé-
rica First”. Après avoir quitté le
Traité sur climat, l’isolement des
Etats Unis est total.

Spécial “Témoignages”,
le 1er Mai 1975

Le soir du 30 avril 1975, c’est la
veille du 1er mai, une journée sa-
crée pour les travailleurs. Mais
l’évènement est historique. Le Parti
Communiste Réunionnais et
l’équipe de Témoignages ont réussi
la prouesse de sortir un numéro
spécial pour saluer l’entrée de l’ar-
mée de libération dans Saïgon et la
fin d’une longue guerre impérialiste.
Ici, les Réunionnais vivaient au
rythme du Vietnam. Aujourd’hui, la
réalité imprime sa marque. La réus-
site de l’APEC dans ce pays, encore
marqué par les stigmates des
bombes les plus sophistiquées et
des séquelles de l’agent orange, est
un résultat positif à mettre à l’actif
des dirigeants politiques qui n’ou-
blient pas le passé mais regardent
résolument vers l’avenir.
Si tout cela pouvait inspirer une cer-
taines classe politique réunionnaise
adepte de la Fête des voisins et des
multiples Fêtes de quartiers mais
n’ont aucune perspective à offrir au
peuple réunionnais. Pendant ce
temps, le Vietnam a signé des ac-
cords de libre échange avec l’Union
européenne qui lui ont ouvert la
voie aux sucres spéciaux. On se rap-
pelle de l’indignation soulevée par
cette annonce. Ce sera toujours ain-
si tant que La Réunion n’aura aucun
pouvoir de décision pour discuter
de ses atouts. Cela nous rappelle

que nos voisins ont confié à la COI
le soin de faire accélérer la signa-
ture définitive des Accords de Par-
tenariats Economiques avec l’Union
Européenne… sans nous, car la
France a usurpé le statut d’observa-
teur qui était prévu pour La
Réunion. Comment dans les condi-
tions de l’APEC, chaque voisin traite

directement des affaires qui les
concernent. “Cultiver un avenir en
commun” s’apprend dans la vie
quotidienne et nécessite de déve-
lopper l’esprit de co-responsabilité,
incompatible avec le néo-colonia-
lisme.

Ary Yée Chong Tchi Kan

In kozman pou la rout
« La mark lo kou lé riskab éfasé, la tras mové
kozman i spé k’i éfas pa zamé »
Kozman-la, sa in provèrb l’Afrik. Konm zot i konpran sa i port dsi la konparézon rant lo kou épi mové
kozman. Si i domann in moun lakèl rant lé dé i fé plis mal é pli lontan, lé posib demoun i réponn sé lo kou
pars kan i mète aou la pa pou zoué. Mé lo kozman galman kan i mète aou i mète dir. Donk la kèl va fé plis mal
é plis lontan ? Lo kou lé pou fé mal lo kor, mé kozman i donn aou doulèr dann l’am é konm zot i koné doulèr
dann l’am sa sé in n’afèr i pass pa fasilman –alé oir doulèr lo kor avèk in bon kou d’pomade, épi inn-dé kashé
lé riskab diminyé épi alé. Mi koné pa si zot i pans konm moin, mé si sé lo ka, kozman-la sé in l’invitasyon pou
ténir son lang otan k’ i pé. Alé ! Mi lès azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.

Une de Témoignages du 1er Mai 1975.
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In bann kontrol shomèr
pou la po patate !
Tazantan nana in buzz la-dsi. Dsi kosa ? Dsi bann shomèr i rode pa travaye.
Nana mèm in sondaz I di dé tyèr d’moun i pans si bann shomèr té i rode travaye
pou vréman noré moins dann shomaz. L’èrla, gouvèrnman sosyalis, in sèrtin
Valls té lo shèf, nana in an édmi la déside anploiye in bann kontrolèr pou fé arète
in éskandal konmsa.

A bon ! Alor ou i tiliz out lasédik pou alé bate karé, rant dann bann gran lotèl,
alé a droit, alé a gosh, proméné vèy pa koman. Nou va oir ! Nou va oir ! Nou va
oir ! Sak nou va oir !
Dopi in an édmi, la kontrolé, la kontrolé, a mor mi di azot ! La i sa débiské la !
Ala lo rézilta, i sort tonbé… Rézilta : katrovin sis pour san bann shomèr i fé pa
sanblan rode travaye, mé i rode pou vréman é in pé i trouv, in pé i trouv pa. Mé
pou rodé zot i rode.

Antansyon i rès kant mèm katorz pour san é banna lété radyé. Donk nana in
bann frodèr kant mèm sof ké la moityé i toush pa lo sédik é la plipar d’tan i fé
bann ti boulo pou pa tro tir lo dyab par la ké. In pti sipléman si zot i vé é sirman
pa in moiyin grosi pou vréman z’ot pla. Donk i rès sète pour san d’moun : sète
mound si san ! Konm mi di souvan dé foi la poin do koi kass lo kate pate in
kanar.

Astèr, gouvèrnman i di i fo kontol ankor plis. Kontrol ankor plis pou trap lo mèm
rézilta ? Ala in plan d’aksyon i ansèrv kékshoz… Kékshoz i pouré donn lo nom, la
po patate.I ansèrv pou la po patate.

Justin

Oté
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