
Témoignages



Sa in kozman i antann souvan koméla. Moin lé a d’mandé si demoun lé konmsa arienk koméla, sansa si sa
lé vré an tou tan. Mi rapèl in zour, dann kartyé moin lé éné, do fé la pran dann in kaz an paye. Mi koné pa
ousa d’moun té i sort, mé dann in tan rokor tout demoun l’androi té la sof sak l’avé poin la pate pou
marshé. La pa anpèsh lo kaz brilé. La pa non pli ède lo famiy pou trouv in solisyon pou son bann
problem mé rogardèr l’avé é an pliské sa, rogardèr initil-mi anshèv dir. Néna in provèrb shinoi i di
konmsa : lo saj i okip pa lé shoz k’i rogard pa li. Sa i vé pa dir li lé pa solidèr, mé solidèr pou la po
d’patate la pa son tass kafé. Alé ! Mi kite azot rofléshi la dsi é ni artrouv pli d’van. Sipétadyé.

A
vec 1 ,8 milliard de per-
sonnes âgées de 10 à 24
ans, le monde n’a jamais

compté autant de jeunes qu’au-
jourd’hui. Mais 24 millions
d’entre eux ne sont pas scolari-
sés. Et près d’un enfant sur dix
dans le monde vit dans des zones
de conflit. Selon l’ONU, « l’ insta-
bilité politique, les défis du marc-
hé du travail et un accès limité à
la participation politique et ci-
vique ont conduit à un isolement
croissant des jeunes dans les so-
ciétés ».
Le 12 août, c’est la Journée inter-
nationale de la jeunesse célébrée
à l’ initiative de l’ONU. C’est en
1991 que les jeunes réunis à
Vienne (Autriche) pour le pre-
mier Forum mondial de la jeu-
nesse organisé par le système
des Nations Unies ont proposé
d’instaurer une Journée interna-
tionale de la jeunesse. Le Forum
recommandait qu’une telle Jour-
née soit célébrée en partenariat
avec des associations de jeunes
dans l’objectif plus particulier
d’organiser des activités promo-
tionnelles et d’appels de fonds
pour soutenir le Fonds des Na-
tions Unies pour la jeunesse. En
1998, par une résolution adoptée
lors de la première Conférence
mondiale des ministres de la jeu-
nesse - tenue par le Gouverne-
ment portugais en collaboration
avec les Nations Unies à Lis-
bonne du 8 au 12 août 1998 - le 12
août a été déclaré Journée inter-
nationale de la jeunesse. Cette re-
commandation a ensuite été
entérinée lors de la cinquante-

quatrième session de l’Assem-
blée générale par l’adoption de la
résolution A/RES/54/120, en date
du 17 décembre 1999 et intitulée
« Politiques et programmes mobi-
lisant les jeunes.

Dans notre île, la jeunesse est
placée en marge par le système
en place. En effet, plus de la moi-
tié des jeunes sortis de l’école
sont au chômage. Cette situation
n’est pas nouvelle. Elle avait déjà
été mise en évidence en 1982 lors
de la Marche de la jeunesse
réunionnaise pour l’emploi. 36
ans plus tard, les jeunes restent
la partie de la population pour
qui l’accès à l’emploi est le plus
difficile. Beaucoup choisissent
l’exil, car ils estiment qu’ils n’ont
aucune perspective à La Réunion.
C’est pourtant la jeunesse qui
constitue l’élément le plus dyna-
mique d’une société. C’est aussi
elle qui doit se former pour en-
suite assumer la direction des af-
faires de son pays. Mais dans le
cadre actuel, cette ambition ne
peut être réalisée. C’est un handi-
cap considérable pour La
Réunion, et c’est la source d’un
légitime sentiment d’injustice qui
peut parfois se manifester de
manière violente.
Aucune élection n’a permis de ré-
gler ce problème, ce qui permet
de comprendre pourquoi il est
bien difficile pour les jeunes de
participer au processus électo-
ral. C’est une des raisons de la

crise de la démocratie dans notre
île.

Tout ceci souligne l’urgence
d’une autre politique, afin de res-
pecter la jeunesse. Cela passe
par la recherche du plein emploi,
afin que les jeunes ne soient plus
contraints au choix entre le chô-
mage et l’exil. Cette recherche du
plein emploi peut s’inscrire dans
une politique de co-développe-
ment avec nos voisins. C’est ce
qu’a montré le premier Forum
politique des îles organisé les 2
et 3 août dernier à Antananarivo
à Madagascar. Des jeunes ont été
invités à prendre la responsabili-
té d’être les rapporteurs de dif-
férents ateliers. Ceci leur permet
de se préparer à défendre leur
cause quand ils devront prendre
les rennes de leurs pays.



Témoignages

C
e week-end a marqué le lan-
cement de la campagne de
Gilles Leperlier dans la 7e

circonscription. Le candidat a reçu
un bon accueil dans les marchés
forains de Saint-Paul et de Saint-
Leu ainsi que lors d’une distribu-
tion de tracts à l’Etang Salé. Cette
rencontre avec la population a
permis de mieux faire connaître les
propositions du candidat. Le sou-
tien du PCR s’est manifesté par la
présence de militants de sections
venus des différentes régions de
La Réunion. La dynamique est en
marche.



Mi koné pa si zot la aprann nouvèl la ? Sa i konsèrn in zardinyé amérikin.
Boug-la la gingn in kansèr zordi konm i di dann in faz tèrminal é li la port son
plinyt dovan in tribinal San-Fransisko é tribinal la kondane Monsanto pou pèye
ali in sonm 274 milyonn dollar pars pou lo tribinal bann glifozate lété
résponsab si lo zardinyé l gingn lo maladi v’alé avèk li.

Bien sir Monsanto va rolèv l’apèl é i koné zamé kèl désizyon lo tribinal d’apèl i
sava pran. An tou lé ka, promyé foi in tribinal i pran in désizyon konmsa é
oplis v’alé oplis demoun va oz port plint kont in miltinasyonal konmsa … Mi
antan ziska isi kozman kréol dann mon trou d’zorèye. Koman in firm bien koni
i pé mète poizon konmsa an sirkilasyon. An touléka la pa dann La frans i fré in
n’afèr konmsa ! Pa La Rényon non pli !

Zot i kroi sa ? Zot i koné dézèrban ? Mèm dann grann sirfas i vann sa é sé
monsanto la fabrik ali. Bann zardinyé i ansèrv sa dann la kour d’moun. Bann
plantèr i ansèrv sa. Pou aranj l’afèr demoun i pran pa prékosyon kan zot i sèrv
lo bann salté lo Monsanto. Dann sans lo van dann kontrosans lo van lo niyaz i
sava épi lo van i donn rotour. L’èrla, étone pa zot si isi galman shé nou z’ot san-
té i sava an vakans é la maladi i pran la rolèv ébin mi sipoz zot i pé konète pou
kosa zordi.

An touléka, lo méyèr prékosyon sé pa ansèv sa ! Lo méyèr prékosyon pou lo
bann péi sé interdi ali ! An touléka i fo arète ali, pars i di Monsanto avèk Bayèr,
d’apré sak i di, l’apré prépar mové-mové z’afèr pou l’imanité.

Oté




