Les nouveaux
Membres du GKK
ont été nommés
Félix Clain assure
l'intérim jusqu'au
2 février 2019

FANAL

A l'issue
des élections
Législatives
Fabrice Elisabeth
a été réélu
Président du GLK

ZOURNAL INDEPANDANTIS RENIONE

REPIBLIK KONTKOLONIAL
NOU LA MET ALI DOBOUT

Il y a un peu plus d'un an, le Gran Lasanblé Kontkolonial proclamait l'Etat réunionnais, avec la mise en place d'un Gran Konsey
et d'un Gouvernman Kontkolonial. Dimanche 11 novembre 2018, lors des premières élections organisées par Léta rénioné,
une Constitution a été validée pour notre pays, elle a donné naissance à la 1ère république, la Répiblik Kontkolonial Larénion.

GRAN LASANBLE KONTKOLONIAL

Après le premier Gran Lasanblé
Kontkolonial
réunit
en
constituante le 5 novembre 2017 à Tan
Rouge (Le Plate Piton Saint-Leu)
rendez-vous
était
donné
le
dimanche 11 novembre 2018, cette
fois-ci, à la Rivière Saint-Louis
pour la seconde édition. Sat té la,
la
valid
in
Konstitision
Kontkolonial, la fé vot bann lwadékrété, in program politik, la vot
po bann Dépité Kontkolonial ... la
mèt
dobout
in
Répiblik
Kontkolonial Larénion. En 2017
c'était Léta rénioné qui avait été
proclamé.

GRAN LASANBLE KONTKOLONIAL

kan la mèt
anou
kom
départman
fransé
swadizan, léta kolonial fransé la kass
nout bann kod, nout fason viv, nou
fason manzé, nout bann tradision. La
Frans la inpoz anou son modèl san
respèkt anou, san respèkt nout kiltir,
san respèkt nou bann krwayanz. Son
roulokonprésèr la kraz anou, la moun
anou ... mé zot la pa kinn anou
la tèlman dégrinn nout sosièté, zordi
antnou minm nou wa pi klèr. Nout
modèl
minm
lé
antrin
pété.
Linsékirité lé partou personn i
respèkt pi riyn, na pliss domoun i asiz
kan la désid mèt
Larénion an départman fransé, sat
la désid nout plas - la zamé fé in
référandom po mann anou nout
lavi, kom la fé Mayot - la prépar zot
prop lavnir politik su lo do lo pèp
rénioné. Désertin lo zié swadizan
in pe plis ouver la ral lo frin amin
an mé 1959, po dir koman la
départmantalizasion lavé mèt anou
dan in gob. Sé minm moun la
roplonz anou dan se gob kolonial
an mé 1981, swadizan po nou biyn

ke domoun i travay, la moitié
pèp i viv aznou ek in ti RSA
Frans kolonial la mèt lasistana
kom in modèl dévlopman é la
baro su nou

nout
... la
anlèr
tak

Lo sèl fason rodrès lékonomi nout
péi, sort dan se fénwar, dan se gob
kolonial sé rouv la port po in vré
dévlopman ponouminm é parnouminm, mèt an plas in vré politik
kontkapitalis
Domin
kan
nou
nora
nout
souvrinnté, sé nou va désid koman
itiliz nout mer ek son bann rishès
touzour
dan
lo
respé
nout
lanvironnman é nout bann tradision,
ek 315058 km² (ZEE) talèr Larénion i
pas dovan la Frans
si nou mèt pa an
plas in vré réform agrèr kom i di, nou
sa pa trap la tèr ousa nana, nou
poura fé sat nou vé, na kontini ashèt
toutsat nou manz dan péi deor
Na in
nan sa, nou lavé mèt dobout in Gran
Konsey Kontkolonial, in Gouvernman
Kontkolonial, nou lavé lo zour minm
proklam Léta rénioné. Kan nouva
sort terla talèr, sé la Répiblik
Kontkolnial Larénion sra proklamé".

Si nou lé vréman kontkolonial nou
koné ke nout péi lé touzour in
koloni, kom Lorganizasion lo bann
zéta afrikin la touzour di é rodi an
mé 2004 dan in dokiman espésial.
Andan la, la biyn di ke nout péi
Larénion sé in péi okipé é ke li lé
okipé par La Frans
Les Députés au moment de l'élection
du Président et du Porte-Parole

Fabrice Elisabeth a été réélu à l'unanimité
Président du Gran Lasanblé Kontkolonial

Le Président du Gran Lasanblé Kontkolonial (GLK) Fabrice Elisabeth (au centre) à l'ouverture de la "2ème Constituante"
à La Rivière Saint-Louis le dimanche 11 novembre 2018, conduisait la liste des candidats du LPLP pour les élections législatives

Mi pans le
LPLP na la déterminasion é lo bann
zouti nésésèr par rapor son bann
lèkspérians dopu inn dizinn dané.
Nou nana la détermination po lit
kont lo sistinm kolonial é kapitalis,
le LPLP lé finn mazinn plinn zafèr po
nout lavnir domin, lé inportan po
nou gingn mèt toutsat nou la di an
plas é fé tourn lo Gran Lasanblé
Kontkolonial kom i fo

Félix Clain assure l'intérim
de la Présidence du Gran Konsey Kontkolonial
jusqu'à la prochaine élection début février

