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LPLP (Lorganizasion 

Popilèr po Libèr nout Péi - Front 

Populaire de Libération Nationale)

Lonèr respé pou nout bann koulèr … 

Lonèr respé pou nout bann zansèt … 

Nou lève la tète, nout pwin séré 

…Tyinbo séré pou lonèr respé

la 

décolonisation de La Réunion par 

l’Indépendance ... nous voulons 

l'indépendance dans la main des 

travailleurs, des planteurs , et non 

pas l'indépendance dans la main des 

gros blancs

Lafrik nout rasinn … Larénion nout 

péi… Rénioné nout lang ... la pa nou 

po déviré ... Pran kom zot i vé ... Nou 

na in sèl rélizion ... Larénion nout 

Nasion

SOUTENEZ VOTRE JOURNAL

Kontak   : Bernard : 0692 168 947  -  Jean-Claude : 0692 444 285

LPLP

FANAL

DRAPO LARENION

KART LIDANTITE 

LARENION

LINDEPANDANS

EK LIBERTE

Serge Sinamalé 

èk Franswa Sintomer

nout bann dalon

la désote la vie trop tôt

Mayotte au bord

de la guerre civile

le silence

des Nations-Unies

et de l'Union

Africaine



Collectif Nawak

ce passé qui ne passe 

pas

Je suis allé à 

la rencontre de plusieurs de ces 

migrants qui, comme mes  parents, 

ont franchi l’océan sous l’impulsion 

de l’état français. Ce 1er tome pose 

le contexte dans lequel mes 

parents ont « désoté la mer» pour 

un aller sans retour pour 

l’hexagone, à la fin des années 60. 

L’histoire de toute une jeunesse 

réunionnaise déboussolée, à qui on 

a séché tout espoir de 

développement au pays natal, 

vécue comme une promotion 

sociale, pour quelques uns, et pour 

de nombreux autres, comme un 

exil

http://rassinemonmonpapa.jimdo.co

m/voir-le-film/

Rasine Monmon, Papa

LE BUMIDOM Á DÉCOUVERT

LE BUMIDOM Á DÉCOUVRIR

 «Rassine Monmon, Papa»

Le DVD est en vente, il reste quelques 

exemplaires à commander au 0692 444 285

LOI TRAVAIL



Il ne s’agit pas ici de remettre en 

question le statut de La Réunion

Il ne s’agit pas ici de 

remettre en question le statut de La 

Réunion, l’indépendance ! mais bel 

et bien de s’interroger sur la justice 

sociale, sur la question de l’égalité 

entre tous les ressortissants de la 

République française dans le 

traitement des postes à 

responsabilité

l’esclave qui accepte la 

servitude ne sera jamais reconnu 

comme l’égal du maître

Nous 

tenons aussi à déclarer que nous ne 

connaissons pas de profondes 

différences  qui existeraient entre 

nos populations et celles de la 

métropole

 Université de La Réunion – Na la gèr la déklaré kosa ?

LAPLL – Une revendication justifiée

une action louable dans l’incohérence totale

Reconnaissance de la traite

et de l'esclavage

en tant que crime contre l'humanité.




