NI DÉ KALTÉ MODEL VÒLÈ, PAWOL VÒLTÈ

La politique est le moyen pour des hommes sans Lapolitik sé pli bel moyen pou nonm ki pa djè ni
principes de diriger des hommes sans mémoires. prensip fè foss asou dott nonm ki pa djè ni mémwa.
Dans la vie, il existe deux types de voleurs.
Adan lavi, ni dé kalté model vòlè.
1- Le voleur ordinaire c’est celui qui vous vole An yonn - I ni ti vòlè a, sé pa dott ki tala ki ka vòlè
votre argent, votre portefeuille, votre vélo, votre lajan’w, pòtfey ou, békann ou, parapli’w, ek toutt
parapluie, etc...
dott bagay ou ni …
2- Le voleur politique : c’est celui qui vous vole
votre avenir, vos rêves, votre savoir, votre salaire,
votre éducation, votre santé, votre force, votre
sourire, etc... La grande différence entre ces deux
types de voleurs, c'est que le voleur ordinaire vous
choisit pour vous voler votre bien, tandis que le
voleur politique, c’est vous qui le choisissez pour
qu’il vous vole. Et l’autre grande différence, qui
n’est pas des moindres, c'est que le voleur
ordinaire est traqué par la police, tandis que le
voleur politique est le plus souvent protégé par une
escorte de police... Méditez !

Pou dé - I ni vòlè politik : sé tala ka varé lavini’w, rev
ou, sa’w konnett, lédikasion fanmiy ou ba’w, santé’w,
lafoss ou, an ti rizett ou sé fè, tousa ou sé ni ki ta’w,
legzistans ou … Gran diférans lan ki ni ant sé dé vòlè
tala sé ki ti vòlè a ka chwézi’w pou vòlè sa ki ta’w,
aloss ki vòlè politik la sé wou menm ki ka chwézi’y
pou i vòlè tousa ou sé ni. Ek lott gran gran diféranslan, é ki ni bon potalans li, sé ki ti-vòlè a lapoliss ka
koubaré’y toupatou pou tjenbé’y é mété’y lajol,
padan tan ki vòlè politik la toujou ni an konvwa
polisié ka bòdé’y pou pwotéjé’y la i lé alé …. Annou
pòté katjil asou sé pawol tala !
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*C’est bien autre chose que d’entendre « Les blancs
sont supérieurs à ces nègres comme les nègres le
sont aux singes. » Une autre parole de Voltaire,
beaucoup moins clairvoyante, celle-là.

*Sé bien anlott bagay ki di tann « Blan moun pasé
neg, tou kon neg sé moun titak pasé makak. » Anlott
pawol misié Voltaire, é, tala, i mwen bel, i mwen
gran.

