
L’activiste Disha Ravi a été arrêtée à son maison pour y être interrogée, puis arrêtée, le dimanche
14 février 2021. Un haut responsable de la police a déclaré qu’il s’agissait de la première
arrestation dans le cadre d’une « affaire de boîte à outils ». « boîte à outils » est un terme utilisé
par les militants pour un document d’information de campagne. 

Disha Ravi, une militante climatique de 22 ans, a récemment été arrêtée par l’équipe cybercell cell de
la police de Delhi à Bengaluru pour avoir prétendument partagé avec Greta Thunberg la « boîte à
outils » liée à la protestation de l’agriculteur contre les trois lois agricoles du Centre.

Le dimanche 14 février 2021, la militante a été arrêtée à son logement pour y être interrogée, puis
arrêtée. Un haut responsable de la police a déclaré qu’il s’agissait de la première arrestation dans le
cadre d’une « affaire de boîte à outils ». « Toolkit » est un terme utilisé par les militants pour un
document d’information de campagne.

Disha Ravi est diplômée en bachelor of business administration (BBA) du Mount Carmel College de
Bengaluru. Sur ses réseaux sociaux, elle s’est décrite comme cofondatrice d’un groupe nommé «
Fridays For Future India ».

Elle écrit régulièrement des chroniques et des articles dans les principaux portails d’information sur
l’action climatique et est un nom familier dans d’importants forums sur le climat fréquentés par les
jeunes militants à travers le monde.

Ce faisant, le gouvernement de Modi tente d’étouffer le formidable élan pour un changement en
Inde. On les accuse d’avoir relayer la mobilisation paysanne dont nous avons eu l’occasion d’informer
nos lecteurs. La justice ne pourra étouffer le réveil de la population indienne sur les questions de
justice sociale et climatique.

Nous réclamons la libération immédiate de cette jeune militante.

Disha Ravi,
l’activiste

indienne pour le
climat,

emprisonnée pour
sédition
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Médame, Méssyé, 

La sosyété, koz èk mwin sé koz èk in kouyon, mé sé o pyé d’lo mir k’i oi lo vré masson.
Mézami, ké zot i done kékshoz, sansa ke zot i rossoi, I fo porte antansion pars shakinn néna
son vision dsi in n’afèr. 

Mi koné d’moun la fashé kan bann paran la partaz lo bien pars i pé ariv k’inn I majine son
paran la fé proférans kont li é l’ote I pé pans lo mèm zafèr. 

Apré zot I koné sak I ariv ? La famiye I diviz otour d’in karé la tèr, sansa otour d’in batiman é
lo bann paran téi kroi fé plézitr zot bann zanfan, I tape a koté san rand azot kont. 

Sa lé vré rante famiy, mé sa lé vré galman rante sinp frékantasyon, rant zami, dalon épi
kamarade. 

Sé pou sa la vi sosyal lé si difisil pou améné. Mé zot i koné sa myé k’mwin é mi invite azot
kant mèm bien rofléshi la dsi é ni artrouv pli d’van.

Spétadyé

Justin 

« Sak i done in zèf i pans li done in poule, sak i
gingn in poule i pans li  gingn in zèf »  

ÉDITO
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 QUE RÉVÈLE OPENLUX ?

“Le Monde” dévoile dans cette enquête réalisée avec seize autres médias internationaux que près de
la moitié des 140 000 sociétés enregistrées au Luxembourg sont des holdings financières étrangères
(qui détiennent des participations dans d’autres entreprises) attirées par les exonérations d’impôts.

Ces sociétés offshore totalisent environ 6 500 milliards d’euros d’actifs et participent à la
construction d’une économie artificielle, sans ancrage local. Derrière ce paradis fiscal : des
entreprises du CAC 40, des grandes fortunes, des sportifs, des artistes et des criminels. Des fonds
suspectés de provenir d’activités criminelles comme la Mafia italienne ‘Ndrangheta sont ainsi
dissimulés au Luxembourg.

Parmi les propriétaires de ces sociétés, près de 90% sont contrôlées par des non-Luxembourgeois.
Plus étonnant, les Français arrivent en tête du classement avec plus de 17 000 sociétés.

Cette enquête confirme que le Luxembourg agit comme un aimant pour les fonds d’investissement,
absorbant une bonne partie des fortunes du monde. “La conclusion est sans appel : le Luxembourg
reste un acteur-clé de l’évasion fiscale en Europe”, explique le quotidien.

Les révélations s’enchainent sur l’évasons fiscale qui mêle mafia et paillette, mais aussi beaucoup de
grandes fortunes. A la fin, les seuls impactés sont les contribuables .

“LE MONDE” RÉVÈLE DANS UNE NOUVELLE
ENQUÊTE BASÉE SUR L’EXPLOITATION

 DE DONNÉES PUBLIQUES, LA FACE CACHÉE DU
PARADIS FISCAL DU LUXEMBOURG.
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C’est une enquête fastidieuse, d’un nouveau genre. Contrairement aux “Lux Leaks” ou au
“Panama Papers” qui doivent leur origine à une fuite de documents privés transmis à la
presse, “Open Lux” est le résultat d’analyses de données publiques, mises en ligne par le
Luxembourg.
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Oté

Justin
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Mwin lé sir é sèrtin, néna
kékpar déssèrtin i pran

anou pou bann boi pouri La
Répiblik.

Mézami, mi di pa sa pars Tonton David la pass l’ote koté d’la vi é pars li téi shante dann tan :  « Mais
je suis sur, sur qu’on nous prend pour des cons et je suis certain... ».Zot i koné dopi in bon koup de
tan téi antan pi shantèr-la  dann télé, konm dann radio. Astèr ké li lé pi la, néna in kantité d’moun i
pans li la fé in bann tube kan li lété shantèr é zot i rapèl zot méyèr souvnir.

Mé lo shanté mi anparl azot la, i paré li la fé sa, kan d’apré li gouvèrnman la frans i pran l’outre mer
pou bann sitoiyin dézyèm zone. Si tèlman ké zordi la sort lo ladzéktif autochtone.Kossa i lé sa ? i
paré sé bann natif in l’androi é i kontinyé rèst dann landroi-la.Par ébzanp in moun lé né La Rényon,
son nonbril lé antéré shé nou, é li la fé son vi issi mèm dopi li la pouss son promyé kriyé ziskatan li
la fèrm son zyé.. Mi pans kan l’èr v’arivé, demoun va di mwin sé in lotoktone, mé mi profèr san foi,
mil foi,i di mwin sé in rényoné :sa i bote amwin pa l’ote.

Sirtou dopi in an pars dopi in an i di pi lo mo-la pou d’moun mé pou bann ka la maladi kovid.
Toultan l’apré di néna tan d’ka otoktone.Néna pliss ka otoktone ké dé ka inporté. Romark azot bien
noré pi dir bann ka indijène :indijène avèk otoktone mi pans sa sé lo mèm zafèr sa, sa sé topette
morette. Tout fasson sa i sone mal é an pliss lé pa vré.Virus-la, la pa issi li léné, é néna demoun la
transporte ali shé nou, pou li gaspiye nout vi.

Lé pa vré pars toute fasson, ni vé ni vé pa , momandoné sa lété inporté sa, é san prékosion la plipar
d’tan.Sé la ké mi pans lo shanté Tonton David. David Gramont, mizisien né issi lLa Rényon, mi san ou
ossi ou la pans gouvèrnman la frans i pran pa nou o sèryé, pli pir, i kalkil nou sé konm mi di in band
plansh pouri La Répiblik :zanfan batar si wi vé. Alé, adyé mizisien la pa koméla bann moun déor nora
in méyèr opinion dsi nou. Mi s’anfou, mi profèr sé mwin ké néna in bon l’opinion d’mwin-épi d’mon
bann kamarade-mé kékpar néna konm kékshoz i koinss, zot i pans pa ?


