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DECLARATION DES DROITS DE 
L’HOMME ET DU CITOYEN 
 

  

Article XII 

La garantie des droits de l’Homme et du 
Citoyen nécessite une force publique : 
cette force est donc instituée pour 
l’avantage de tous, et non pour l’utilité 
particulière de ceux auxquels elle est 
confiée. 

 
 
 

Article XVII 

La propriété étant un droit inviolable et 
sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est 
lorsque la nécessité publique, légalement 
constatée, l’exige évidemment, et sous la 
condition d’une juste et préalable 
indemnité 
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"Quand les élus ne font plus le 
travail pour lequel ils ont eu 
mandat et n'assument plus leurs 
responsabilités, c'est la 
démocratie qu'on bafoue tous les 
jours et qu'on finit par 
assassiner. Faut pas s'étonner, 

 que survienne la crise de voir les villes à feu et à 
sang. Il n'y a pas de fatalité, mais la fuite de leurs 
responsabilités est la cause de tous les maux de notre 
démocratie ! Platon disait " Si tu ne t'occupes pas de 
la chose publique d'autres plus méchants le feront à 
ta place''. Quand les citoyens se désengagent de la 
vie publique, les collectivités connaissent des dérives 
et les élus perdent de vue leurs responsabilités 
collectives pour se focaliser sur leurs  intérêts  
électoralistes et personnels. En définitive il n'y a ni 
fatalité ni malédiction. Le système en lui même n'est 
pas responsable de tous les maux de notre société. 
Les seuls et vrais responsables des maux de notre 
société sont ceux qui conduisent le système par 
intérêts personnels, et ceux qui les laissent faire par 
soumission par résignation ou encore par intérêts."  

Paul Junot,  
Syndicaliste. 
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Il est toujours choquant 
d'apprendre que les instances 
chargées officiellement de faire 
respecter la loi sont investies par 
des individus qui s'empressent de 
la transgresser. Il paraît ensuite 
invraisemblable que ces 

personnages, élus ou fonctionnaires de grade élevé, 
loin d'entraîner l'opprobre de leurs collègues, les 
emprisonnent dans le piège d'une solidarité nourrie 
d'intérêts dont chacun devine la finalité, à défaut de 
l'expliquer. Le citoyen, ignorant ou victime, est 
légitimement conduit à s'interroger sur les 
mystérieux réseaux incestueux, protecteurs occultes 
de ces énergumènes et de leurs malversations. Il y 
trouve un des motifs qui suscitent aujourd'hui la 
suspicion et le rejet généralisés à l'égard de la classe 
politique. Et pire, de l'autorité politique elle-même.  

Le déni de droit dont la famille KADA est victime ? 
Une illustration particulièrement déplorable de ces 
pratiques qui creusent le fossé entre la population et 
ses dirigeants. 

Arnold Jaccoud,  
Psychosociologue 
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"Ce livre constitue un élément 
essentiel de la défense  des Kada 
dans leur combat pour le respect 
de la légalité en matière de 
construction. Leur cause est celle 
de tous les Réunionnais épris de 

justice." 
 Robert Gauvin, Défenseur du patrimoine 

architectural de La Réunion. 
 

 
La Réunion est un petit 
département qu’il faut préserver. 
Autant d’injustice au mètre carré 
est inconcevable. Le droit de la 
population est bafoué, piétiné, 
écrasé par les collectivités et les 
autorités locales. Il est de notre 

devoir de nous dresser contre les injustices de ceux 
qui veulent nous gouverner en écrasant les lois de la 
République. Je ne laisserai personne bafouer les 
droits de ma femme et de mes enfants. Les maires et 
les élus de pacotille qui pourrissent le quotidien des 
réunionnais avec leurs magouilles, ne me font pas 
peur.  
« Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne 
combat pas a déjà perdu. »  Bertolt Brecht. 

Djamel KADA 
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INTRODUCTION 
 

Depuis plus de 3 ans, l’affaire Kada (via Kayamb dans le 
livre,) véritable bras de fer engagé contre les services de la 
mairie de Saint-Denis, défraie régulièrement la chronique. 
Même si les médias, depuis que la majorité socialiste à La 
Réunion est au pouvoir, évitent de mettre l’accent sur la 
responsabilité sans conteste de la mairie, Djamel Kada (via M. 
Kayamb) passe régulièrement dans la presse. Sympathisant et 
soutien de tous ceux et celles qui combattent l’injustice 
quotidienne d’une République Bananière déguisée en 
démocratie, sa présence et son image sur la scène médiatique 
sont incontournables. A La Réunion, les affaires judiciaires 
ayant un lien avec la politique, les chefs d’entreprises 
influents… prennent des allures de feuilletons qui s’étalent sur 
plusieurs années, voire sur des décennies, malgré l’évidence 
des faits.  
 
« Zot y essaye mine aou ! » [Ils essaient de vous détruire.] 
 
La rupture entre la classe politique et les citoyens est profonde. 
Les représentants de l’Etat français à La Réunion existent bien, 
mais nous nous demandons tous, à quoi servent ces hauts 
fonctionnaires qui sont, disons le sans détour, très bien payés 
pour ce qu’ils ne font pas. Quant à la justice, d’une façon 
générale en France, tous les citoyens s’interrogent. Plus visible 
dans un petit département comme La Réunion, la justice est 
une vaste parodie, l’ombre d’une véritable institution qui 
s’évertue tant bien que mal… plutôt mal que bien d’ailleurs, à 
ménager les élus quitte à laisser les victimes des collectivités et 
des « puissants » (dans le titre), dans un profond désarroi.  
 



EXTRAITS 
 
Vous constaterez même dans le nouveau volet de la saga de 
l’affaire Kada, la collusion entre élus et institutions locales, où 
l’hypocrisie, la malhonnêteté intellectuelle n’ont aucune borne 
et les méthodes de l’Etat totalitaire sont bel et bien là. Cette 
famille sans histoire, n’aurait jamais cru vivre en grandeur 
nature une scène de film d’espionnage pour essayer de la faire 
taire alors qu’elle défend ses droits. 
 
Aujourd’hui, les institutions locales n’hésitent plus à sortir la 
cavalerie et l’armée pour vous intimider, vous effrayer, vous 
terroriser. Qui utilise la terreur pour gouverner ? A qui les 
élus actuellement en place veulent-ils encore faire croire à la 
démocratie ? 
 
D’aucune appartenance politique, cette famille continue à 
vouloir faire passer un message fort aux élus : « Arrêt’ prend’ 
créoles pou d’couillons ! » [Arrêtez de prendre les créoles 
pour des imbéciles !]  
 
Les administrations doivent faire le travail pour lequel elles 
sont payées avec nos impôts, et la justice doit rester 
indépendante.  
 
Quand une administration faute, l’administration supérieure 
doit faire le nettoyage de son linge sale, le citoyen remplit son 
rôle de lanceur d’alerte. Le reste ne lui appartient pas.  
 
« Un mouche ver y gâte un fer blanc salé ! » [Le désordre se 
répand vite !].  
 
La famille a mené l’enquête en lieu et place des pouvoirs 
publics : « Les faits sont avérés. Vous avez raison de A à Z, M. 
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et Mme Kada. Le maire est entièrement responsable dans cette 
affaire ! »  
 
Oui, la famille Kada le sait depuis le début, mais personne 
jusqu’à présent, pas même les représentants de l’autorité 
judiciaire, n’a eu le courage de confronter les élus. 
 
Toujours « seule » dans sa lutte contre les injustices perpétrées 
par les services de la mairie de Saint-Denis sous couvert du 
maire et contre l’inertie et la duplicité des administrations en 
charge de faire respecter l’ordre et la sécurité publique et 
privée, la famille continue de souligner les dysfonctionnements, 
la malhonnêteté, la collusion des autorités locales au détriment 
des citoyens. 
 
Comment peut-on qualifier le fait qu’au bout de 3 longues 
années maintenant, un bâtiment illégal de 500m² en plein 
centre-ville de Saint-Denis, dont les fondations sont mises en 
doute par deux diagnostics de solidité, mandatés par la mairie, 
loués toujours de façon illégale provoquant des troubles graves 
de l’ordre publique, n’a pas encore été démoli, alors que toutes 
les autorités locales sont saisies ? 
 

                   « Pas capab’ lé mort sans essayer » 
[Incapable est mort sans essayer] 
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CHAPITRE 1 

 
OU SA MI LÉ ? DAN’ «SIN-DNI» 
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Le petit jardin de bougainvilliers qui accueillait de ses couleurs 
et de ses parfums, ce « faiseur de vers », comme il aimait 
s’appeler, a disparu en 2010 pour laisser place à une nouvelle 
construction, érigée par M. Cocodur,  un nouveau venu dans le 
quartier, dont le permis a été régularisé par la mairie de Saint-
Denis, sans égard pour ceux qui sont installés depuis plusieurs 
générations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Kayamb, le propriétaire révolté par ce bloc de béton qui 
déguise sa maison, exprime ses sentiments sans équivoque. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



EXTRAITS 
 
Depuis 2008, le chef-lieu est devenu «Sin-Dni», pour reprendre 
l’orthographe écorchée par le maire, une ville qui a perdu et qui 
continue de perdre son âme. Son maire et son équipe 
municipale se sont évertués à déposséder notre ville de toute 
son essence au nom de la sacro-sainte urbanisation.  
 

http://www.zinfos974.com/Cases-creoles-une-espece-en-voie-de-
disparition_a15024.html#last_comment 

 
 

Cases créoles, une espèce en voie de disparition 

 
C'est dans le centre-ville de la 

capitale que l'on peut encore 

trouver le plus de "cases créoles", 

caractéristiques de l'histoire de la 

Réunion. Entre amis, on a souvent   

tendance   à   comparer avec sourire 

la rue de Paris à la rue de la Paix du 

jeu du Monopoly... Ce sont des 

bâtisses prestigieuses qui sont devenues des bâtiments 

administratifs et un lieu incontournable pour les visites touristiques.  
 

Toutefois, il n'est pas nécessaire de se balader très longtemps dans 

les rues de Saint-Denis pour se rendre compte d'une chose : ces 

merveilles patrimoniales sont en voie de disparition. Symbole de la 

Réunion et fierté de la population, le constat est malheureux : l'un 

des héritages primordiaux de l'histoire réunionnaise est en ruine.  

 
… à suivre… 
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CHAPITRE 2 
 
 

UN Z’AFFAIR’ TORT’* 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
* Une affaire qui est louche  
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Qui aurait pu penser qu’à La Réunion le simple fait de délivrer 
un permis de construire puisse prendre des allures de sagas 
policières ? L’affaire de la famille Kayamb, qui dénonce haut 
et fort les dérives dans la gestion d’un dossier de construction 
par l’Urbanisme, les services techniques et les services 
administratifs de la police de la mairie du chef-lieu, est 
emblématique des graves « dysfonctionnements » de toutes les 
institutions locales à tous les niveaux qui polluent le quotidien 
de nombreux citoyens. 
 
Depuis que la responsabilité de la délivrance des permis de 
construire a été transmise aux mairies, ce genre de dérives est 
un phénomène récurrent à La Réunion, malgré la présence des 
autorités, via la préfecture, en charge de contrôler la légalité 
des actes administratifs et via la justice, en charge de 
sanctionner les infractions et les délits. Le permis de construire 
n’est plus un acte administratif mais bien un acte politique qui 
permet donc aux maires de faire la pluie et le beau temps dans 
les quartiers. Le silence assourdissant de la Préfecture et de la 
justice a largement contribué à atteindre les limites de 
l’acceptable, jusqu’à dépasser les bornes.  
 
« Pourtant, zot lé payé pou’ ça ! » [Pourtant, ils sont payés 
pour ça.] 
 
C’est dans ce contexte, que la famille Kayamb a décidé de se 
battre pour préserver son habitation et son environnement. Et 
croyez-moi, à La Réunion, un véritable bras de fer s’engage 
entre une famille sans histoire installée depuis plusieurs 
générations dans le quartier Saint-Jacques, face « aux z’esperts 
de «Sin-Dni» », une bande sans visage aux méthodes de 
voyous.  
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En 2010, alors que des habitations sont en danger 
d’effondrement suite à des travaux de terrassement entrepris 
sans autorisation et sans assurance par M. Cocodur, nouveau 
propriétaire d’une parcelle dans le quartier Saint-Jacques et 
maître d’œuvre « gros doigts », la mairie émet un arrêté de 
mesures d’urgence et demande au propriétaire en infraction de 
sécuriser la zone. Le bilan des travaux est lourd : 
 

� Fermeture à la circulation de la ruelle tout le long du 
chantier. 

� Neutralisation du trottoir de la rue Sainte-Marie sur 1m. 
� Interdiction d’occuper une partie de leur habitation : la 

chambre des enfants de M. et Mme Kayamb et le 
garage, se trouvant en bordure du chantier. 

� Interdiction au retraité d’une autre habitation d’occuper 
une partie de sa maison. 

 
Moins de deux mois plus tard, la mairie régularise le permis de 
construire avant même que les travaux de sécurisation n’aient 
commencé. Mais, 
 
« Zot’ la pas vu le nid’guêpes que l’était su’ la  
branch’ à  côté ! » [Ils  n’ont  pas  vu le nid de 
 guêpes  qui était sur la branche à côté !] 
 
Pardonnez-moi, je manque à tous mes devoirs. Laissez-moi 
vous présenter l’équipe municipale de choc de «Sin-Dni», qui 
est intervenue dans ce dossier : 
 
« Ça, c’est un l’équipe ça ! » [Ça, c’est une équipe, ça !] 
Avec « en védett’ » [en vedette] 
 
Le maire         : M. Diégo Pandanus  
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Fils du maire et        : M. Suarez Pandanus 
membre de cabinet  
 
Directeur de cabinet                    : M. Jamblon 
 
Directeur adjoint                         : M. Tijacques 
De cabinet 
 
Adjointe déléguée        : Mme Pimentsec 
à la police administrative  
 
Elu du quartier Saint-Jacques     : M. Pipangaille  
élu conseiller général  
en mars 2011 
 
Adjoint délégué        : M. Brède 
à l’Urbanisme   
 
Ex-Directrice adjointe       : Mme Manioc 
de l’Urbanisme  
 
Directeur adjoint        : M. Goyave  
des services techniques  
 
Chargée des missions       : Mme Cari  
de la police administrative  
 
Directeur général        : M. Papaye 
des services   
 
« Son manqué, na deux trois la’ dan’, zot l’esprit lé pas 
tranquille ! » [Il y en a quelques-uns sans doute qui ont des 
choses à se reprocher.] 
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Ceux qui prennent l’affaire en cours, qui n’ont pas eu 
connaissance du premier livre -- « Pot » de… Banane à 
l’Hôtel de Ville de Saint-Denis --, retraçant la première partie 
du calvaire de la famille Kayamb entre juin 2010 et septembre 
2012, sont invités à découvrir le contexte de cette histoire, à 
travers des articles publiés dans les médias locaux. 
 
http://dpr974.wordpress.com/2012/05/05/il-y-a-t-il-un-pilote-a-lurbanisme-de-Saint-

Denis/ 

 
 

Y A-T-IL UN PILOTE A L’URBANISME DE 
SAINT-DENIS ? (dpr974.wordpress.com) 

 
Dans le quartier Saint-Jacques, une venelle paisible, la ruelle 

Margotin : de coquettes maisons ouvertes sur de petits jardins se 

passent le relais pour déboucher sur la rue Sainte-Marie. 

 
… à suivre… 
 
La loi sanctionne sévèrement le défaut de permis de construire. 
Mais rassurez-vous ! Pas à La Réunion. Toutes les mairies de 
l’île sont expertes en matière de régularisation et à «Sin-Dni», 
notre mairie est une véritable magicienne en la matière, 
particulièrement lorsque vous avez mis en danger des familles, 
des habitations, des rues… d’autant que la campagne pour les 
élections cantonales se profile : un des candidats, M. 
Pipangaille, élu conseiller du quartier Saint-Jacques … à 
suivre… 
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http://www.zinfos974.com/St-Denis-Un-permis-de-construire-delivre-dans-une-
zone-de-danger-grave-pour-la-securite-publique_a32206.html 

 
 

St-Denis : Un permis de construire délivré dans une 
"zone de danger grave pour la sécurité publique" 

 
Le XXX rue Sainte-Marie devient une 

adresse de plus en plus connue du 

côté de la mairie de Saint-Denis, entre 

un permis de construire plutôt 

"douteux", un arrêté de mis en péril, 

une maison qui s'affaisse et un conflit de voisinage qui prend des 

proportions ubuesques… J. Kayamb a décidé une nouvelle fois de 

passer à l'offensive et de dénoncer ce qu'il appelle "un bourbier 

inextricable". Retour sur huit mois de procédures.  

 
Tout commence en juin 2010, quand le nouveau propriétaire d'une 

maison et d'un atelier situés XXX rue de Sainte-Marie, effectue la 

démolition de ces installations "sans permis", précise J. Kayamb. 

Une fosse de  près  de  4  m  profondeur est creusée et met en 

danger les fondations de la maison où vivent J. Kayamb, sa femme 

et ses deux enfants. "Le propriétaire du XXX rue Sainte-Marie a fait 

démolir sans permis l'atelier de bijouterie et sans permis a entrepris 

de creuser une fosse qui a mis en péril ma maison", explique-t-il. 
… à suivre… 
 
Vous vous en doutez : les « zinfosnautes » ont largement 
commenté l’article. Je vous ai choisi quelques commentaires, 
particulièrement révélateurs de l’état d’esprit des lecteurs face 
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à une mairie de «Sin-Dni» qui se distingue régulièrement dans 
ce genre de dossiers. 
 
 
8. Posté par nanou 

C'est vraiment n'importe quoi ; comment les services de la mairie 

peuvent laisser faire des choses aussi aberrantes... et refuser à 

d'autres la conformité d'une construction seulement parce qu’un 

abri de jardin n'a pas été mentionné sur le plan d'un architecte ! 

J'apporte mon soutien à cette famille en détresse et l'encourage à 

continuer le combat ; il faut démolir cette construction et surtout 

faire en sorte que de pareille situation ne se reproduise plus ! 

 

13. Posté par MATT 

Avec la Mairie c'est simple. Lorsqu'il y a un problème, ce n’est 

jamais de sa faute. Pour elle, c'est juste un conflit de voisinage. 

Mais avant de donner un permis de construire, le service doit faire 

des vérifications. Il ne l'a pas fait. Donc, c'est tout simplement une 

faute professionnelle de la Mairie. 

Monsieur Kayamb peut ester une action en justice contre la Mairie 

de Saint Denis. 

 

10. Posté par AVATAR 

Brède LE Grand écolo de Pandanus qui bétonne à tout va sans 

réfléchir, sans contrôler et ça se dit écolo ! Faut voir si derrière tout 

ça, ne se cache pas un pti lapin ou un pti lièvre ! On aura peut-être 

droit à un pti civet sur la place des droit de l’homme à champ fleuri 

ou à côté.... 

 

« Y dit que c’est un z’affaire tort’ ? » [Il est dit que c’est 
louche ?] 
 
… à suivre… 
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CHAPITRE 3 

 
CONTINUÉ FÉ DÉSORD’* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Continuer à faire du bruit 
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Depuis le début de l’affaire, un journaliste de Zinfos974 
s’intéresse au dossier Kayamb. A la suite des deux rapports de 
la Scotet pour la même visite du 24 avril 2012, un article qui ne 
va pas plaire à la mairie de «Sin-Dni» est mis en ligne. 
 
http://www.zinfos974.com/Construction-litigieuse-La-mairie-de-St-Denis-cherche-t-

elle-a-se-dedouaner_a45093.html 

 
 

 
 
L'affaire de la construction litigieuse du XXX rue Sainte-Marie 

continue de secouer les services techniques de la mairie de «Sin-

Dni». Deux rapports de la Scotet (Société d'expertise en contrôle 

et qualité des bâtiments) ont été "pondus", dont l'un "égratigne" 

un peu plus la mairie de Saint-Denis que l'autre. Deux rapports qui 

découlent d'une visite d'expertise le 3 mai dernier au domicile des 

Cocodur et des Kayamb, en présence des services techniques de la 

Ville de Saint-Denis, de la Scotet et de la DEAL (la Direction de 

l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement).  
 

Même si la finalité reste la même et les 

rapports soulignent la nécessité   

d'investigations complémentaires, les 

remarques formulées par la première 

expertise,  datant   de  mai  2012 par la 

Scotet (cabinet d'expertise mandaté 

par la mairie), pointent du doigt la 

Mairie dans la non transmission de deux rapports du BN. "Deux 

rapports d'expertises établis par le BN (ndlr : août 2010 et janvier 

2011) ….        … à suivre… 
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Suite à cet article, les commentaires vont se déchaîner et pour 
la première fois, la mairie va sortir de sa réserve et de ses 
gonds.  
 
« Le moucatage, l’été trop fort pou’ zot ! » [Les critiques 
étaient trop fortes pour eux.] 
 
 
1. Posté par S.Kayamb  

Ce que vous faites semblant d'oublier dans vos dires messieurs de la 

mairie, c'est qu'avant les élections législatives, c'était "la mairie va 

assumer ses responsabilités dans ce dossier et mettre les choses à 

plat". Le langage a changé après les élections, mais rien de 

surprenant, les esclandres des services de la mairie dans notre 

dossier sont de notoriété publique comme nous vous l'avons déjà 

écrit ! Ce n'est pas M. Kayamb qui croit à une kabbale contre lui, 

mais tout le monde voit les complaisances inacceptables de la 

mairie envers le propriétaire, mais ne vous en faites pas tout est 

raconté dans le livre que vous aurez le plaisir de découvrir enfin, à la 

rentrée ! Ah encore une chose, ça fait longtemps que vous deviez 

recevoir M. Cocodur ! Ce n'est toujours pas fait ??? Quel 

professionnalisme ! Exactement comme les 2 rapports de la 

SCOTET! Vous n'en auriez pas un troisième dans le tiroir, par 

hasard? Vous n'êtes plus crédibles et vos sursauts sont navrants ! "  

http://lenimportequoireunion.over-blog.com/ 

 

2. Posté par D kayamb  

M. Bibasse, après plusieurs entretiens avec vous, svp ne perdez pas 

votre crédibilité avec cette histoire de querelle de voisinage : une 

blague ! Aujourd’hui on se retrouve dans une merde causée par le 

propriétaire soutenu par les services de la mairie ! Aujourd’hui la 

villa sur un péril, sans assurance, sans conformité avec des 

transformations en immeuble sans sécurité, avec un compteur de 
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chantier etc... Svp, arrêtez de faire les idiots et un peu de dignité. 

Allez voir sur le lien les abus, la pelle est prête à stopper l’injustice.  

http://www.youtube.com/watch?v=1Kbl4SEdEoc&feature=plcp 

 

3. Posté par La mairie magouille. C''est un pléonasme.  

La mairie magouille. C'est un pléonasme. Ce n'est pas seulement 

cette équipe municipale. Ce sont toutes les équipes municipales de 

la Réunion, et plus spécialement celle de Saint-Denis et de «Sin-

Dni». Les intérêts sont trop juteux ... 

Le seul moyen pour que les magouilles cessent, c'est de rendre à la 

DDE, la fonction de délivrer les permis de construire. Entre les élus 

makros et corrompus et les multiples militants et amis qu'il faut 

contenter, il est impossible qu'il en soit autrement (surtout quand 

on voit les pedigrees des maires ...).  

 

… 
 
9. Posté par fred  

Un permis sur un péril ? C'est ça que vous appelez valide ? Et la 

justice a validé ? 

Ah Ah Ah... Post 3: vous avez bien trouvé le fond. Et la mairie 

assume? Ah Ah Ah vous pouvez assumer les magouilles, c'est ce que 

vous assumez au grand jour ! Ah Ah Ah !  

Un article de presse tendancieux ? Il n'y a que sur zinfos que vous 

êtes sûrs d'avoir la vérité!!! Ah Ah Ah ! Et la mairie fustige zinfos ! 

C'est trop drôle !!!  

 

 

… à suivre… 
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CHAPITRE 4 
 

MAIRIE ET CARI SOUS D’RIZ* 
 

 
 
 
 
 
 
 
Personnages : 
 
M. Diégo Pandanus, le maire 
M. Brède, élu chargé de l’Urbanisme 
M. Papaye, Directeur général des services 
Mme Cari, adjointe de la police administrative 
Mme Manioc,  de l’Urbanisme de la mairie 
Mme Pinpin*, députée 
Mme Bringelle, autre députée 
M. Cocodur, voisin encombrant 
 
M. Lafournaise, connaissance de M. Kayamb 

 
* Pinpin ou Pimpin : fruit du pandanus 
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Le 6 juin 2012, la clique du maire de «Sin-Dni», M. Jamblon, 
directeur de Cabinet et M. Papaye, directeur général des 
services, s’était rendue au domicile de la famille pour faire leur 
show. L’entretien avait duré plus de deux heures. Le week-end 
suivant, les combles de M. Cocodur sont de nouveau visités. 
 
Le lundi, M. Kayamb se rend à la mairie pour déposer de 
nouvelles photos de l’effondrement. Il rencontre M. Jamblon 
qui discute un moment avec lui. Vers la sortie, Mme Cari, 
chargée adjointe de la police administrative, l’arrête et lui 
demande d’un air dégagé : 
 
« Bonjour, M. Kayamb. Alors, où en est votre dossier ? 
- Je n’en sais pas plus que vous. 
- Nous sommes tous convoqués à une réunion avec le DGS, 
jeudi prochain ! » l’informe Mme Cari, d’un ton un peu moins 
dégagé. 
 
« On dirait ou l’a attise le feu ! » [On dirait que tu as semé 
la zizanie !] 
 
 
De retour chez lui, il découvre trois hommes sur le balcon sous 
combles, fixant une troisième parabole. Il les informe de 
l’interdiction de louer et n’en revient pas du culot de M. 
Cocodur. Enervé, il contacte M. Jamblon : 
 
« Pendant que vous êtes en train de parlementer, les combles 
ont de nouveaux locataires. Qu’est-ce que vous attendez pour 
régler au moins ce problème ? 
- Quoi ? Il va encore louer ! A notre niveau, M. Kayamb, pour 
l’instant, nous ne pouvons rien faire. Il faut que je voie la 
préfecture. J’ai une réunion dans la semaine avec un 



EXTRAITS 
 
responsable. Faites-moi confiance, M. Kayamb, faites-moi 
confiance ! » 
 
« Ou croit nous fait confiance n’impo’te quiça ? » [Vous 
croyez qu’on fait confiance à n’importe qui ?] 
 
Quelques minutes plus tard, M. Jamblon rappelle l’informant 
que le rendez-vous avec le responsable de la préfecture aurait 
lieu l’après-midi même à 16h30, et qu’il le contactera. Ce qu’il 
n’a pas fait, bien évidemment. 
 
 
Pour que M. Cocodur ait autant d’aplomb, il faut vraiment que 
celui qui se cache derrière toute cette affaire ait une certaine 
influence ! M. Kayamb n’est pas une autorité et ne peut hélas 
rien faire : la mairie n’est apparemment pas une autorité 
compétente non plus, ou du moins, n’intervient pas 
directement, pour des raisons qui lui sont propres. 
 
 
A l’issue de la fameuse réunion évoquée par Mme Cari, M. 
Papaye devait leur remettre un rapport faisant le point sur la 
position de la ville. Ce compte rendu de réunion prouvait une 
fois de plus, que l’intervention factice de la mairie de «Sin-
Dni» à la veille des élections législatives, était encore un « de 
ces foutages de gueule » que seule l’équipe de choc d’élus en 
place était capable de pondre en un temps record.  
 
« La-d’ssus, zot la essay trouv’ un fion ! » [Ils ont essayé de 
trouver un subterfuge.] 
 

… à suivre… 
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CHAPITRE 5 
 
 

AU PEÏ ZOREIL* 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Au pays des métropolitains 
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La dernière lettre sera un peu moins sympathique : 
 

 Saint-Denis, le 24 décembre 2012 

 

Monsieur le Président 

 

Pas moins de 7 lettres de différents ministres des 

anciens ministères et des nouveaux ministères 

(contrairement d’ailleurs à votre ministère et à celui 

de votre premier ministre) ont demandé à la Préfecture 

de La Réunion de se pencher sur le racket de notre 

maison… avec le soutien inconditionnel de la mairie de 

Saint-Denis. Le Préfet n’a même pas pris la peine de 

nous recevoir et de donner suite aux interpellations de 

vos ministres. Quant à la justice locale… Nous nous 

passerons de commentaires. Le silence du Président de 

la République Française est éloquent lorsqu’il est 

interpellé alors que des représentants de son parti 

politique se permettent de ne pas respecter les lois, 

mettant des familles entières dans la spirale infernale 

de l’inertie, de l’incompétence et du mépris d’une 

bureaucratie financée par leurs impôts.  

… 

Nous ne vous présentons pas nos respectueuses 

salutations, sachant que vous n’avez jamais répondu aux 

deux courriers que nous vous avons adressés. Les 

représentants de vos administrations sont à l’image de 

celui qui les dirige. Votre prédécesseur avait au moins 

la correction, par l’intermédiaire de son cabinet, de 

répondre aux courriers qui lui étaient adressés. Nous 

ne vous présentons pas non plus nos meilleurs vœux, 

incapables de l’hypocrisie qui caractérise l’ensemble 

de la classe politique et que nos bulletins de votes ne 

cautionnent pas… 

 
« Un malappris, boug’là !» [Un mal élevé, le bougre !] 

… à suivre… 
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CHAPITRE 7 
 

 

BAND ROULÉR’ LA FOSSE* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Personnes peu fiables. 
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http://www.anticor.org/

 
 

ANTICOR, contre la corruption et pour l'éthique en politique. 

L’association Anticor a été créée en 2002 pour porter et transmettre 

la conviction que l’on ne doit pas renoncer à réhabiliter l’honnêteté 

en politique, même si une poignée d’élus confondent leurs intérêts 

privés et l’intérêt général. 

 
… à suivre… 

 

Si nous prenons la peine de connaître le contexte politique et 
les élus de La Réunion, essayer de réhabiliter l’honnêteté en 
politique représente un travail colossal dans un environnement 
hostile. 
 
« Nous fait un’ tit quizz comme le jeu CASH dan’ la télé ?» 

 
http://www.zinfos974.com/Politiciens-vereux-rafraichissons-nous-la-

memoire_a16363.html 

 
Dimanche 28 Mars 2010 

Politiciens véreux (rafraichissons-nous la mémoire!) 

 
… à suivre… 



EXTRAITS 
 
En février 2013, les membres du groupe local organisent une 
conférence de presse pour annoncer la création du groupe local 
d’Anticor. Le 1er mars 2013, à Saint-Pierre dans un restaurant 
au bord de mer, la presse écrite et des journalistes de quelques 
chaînes de radio sont au rendez-vous.  
 
« Ou croit n’a z’affair’ en bistrack ici ? » [Vous croyez qu’il 
y a des affaires louches ici ?] 
 
Le Journal de l’Ile dans la rubrique « le journal des 
communes » 
 
 

 
… à suivre… 



EXTRAITS 
 
 

 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 8 
 

UN BAND’ DALONS* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Des camarades. 
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Depuis le début 2012, M. Kayamb participe à tous les procès 
des frères Briani. Il apprend que c’est « son » juge 
d’instruction, qui est aussi en charge d’une partie de leur 
dossier. Un bourbier, un tunnel sans fin, la justice à La Réunion 
vous entraine dans son sillage.. Un des frères se rend même à 
Paris pendant quelques semaines pour tenter d’attirer 
l’attention des médias nationaux sur l’état de non droit dans 
lequel se trouve La Réunion. Il a rencontré plusieurs 
journalistes de la télévision, TF1 notamment, ainsi que Frédéric 
Ploquin, journaliste à MARIANNE. Ce dernier écrit un article le 
1er février 2013, avec un titre révélateur et accablant : 
 
http://www.marianne.net/France-des-Iles-republique-bananiere-L-affaire-de-pneus-

qui-secoue-la-Reunion_a226189.html 
 

France des Îles, république bananière ? L’affaire 
de pneus qui secoue la Réunion 

 
M. Yatévéo  est décrit comme « un patron ambitieux venu de 
Madagascar avec une faim de requin ». 
 
Ecœuré, révolté, l’un des frères Briani n’hésite plus et ne 
mâche pas ses mots. Un véritable comité de soutien s’est 
organisé. Le cercle vicieux de la justice « peï » entraine les 
victimes dans les procédures interminables et cette affaire est 
emblématique du labyrinthe des procédures surtout lorsque les 
magistrats cloisonnent l’affaire en ne donnant pas de suites 
immédiates aux procédures parallèles dans la mesure où le 
choix d’un jugement par un tribunal arbitral s’avère être un 
traquenard dans ce dossier.   
 
… à suivre… 
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Le collectif "Gardien nout péi" soutient les frères 

Briani 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Soudée par un sentiment de résistance et de rébellion, une dizaine 

de personnes ont fait fi de leurs particularismes parfois… à 
suivre… 
 

http://www.zinfos974.com/Rencontre-avec-le-depute-europeen-Younouss-
Omarjee_a57563.html

 
 

Rencontre avec le député européen  

Younouss Omarjee 
 

Le député européen, M. 

Younouss OMARJEE, nous a 

reçus ce matin à l’hôtel Le 

Saint-Denis à 10h30.  

… à suivre… 
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CHAPITRE 10 
 
 

OPERATION LADILAFÉ* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Commérages 
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…La police arrive enfin. Il s’en est fallu de peu ! Pendant 
qu’elle disperse le groupe, la propriétaire, Mme Cocodur, « le 
commandèr de la band’ » arrive et ajoute son venin en 
expliquant à un des policiers, que M. Kayamb avait déjà 
menacé ses enfants…, un mensonge éhonté qui lui avait déjà 
valu des problèmes avec la police. Mme Kayamb incapable de 
se contenir plus longtemps, réagit… 
 
                       « Y faut un jour, y coup’ son grand langu’ ! » 
[Il faut qu’un jour quelqu’un arrête ses médisances.] … à 
suivre… 
 
Quelques jours plus tard, l’invraisemblable se produit. Une 
information parvient à la police qui se trouve dans 
« l’obligation » d’ameuter les « z’esperts de «Sin-Dni» » pour 
déclencher l’opération Ladiladé. 
 
« Dan’ tout’ bureau n’a d’ z’esperts ici, hein ! Les plus 
bandés, c’est la mairie ! » [Dans tous les bureaux, il y a des 
experts, ici. Les meilleurs, c’est la mairie.] 
 
…En jetant un coup d’œil dans son rétroviseur, il note qu’une 
voiture est stationnée en bas de la ruelle avec un individu qui 
démarre en même temps que lui, mais il continue  sa route. A 
peine tourne-t-il dans la rue Monseigneur de Beaumont, qu’une 
voiture blanche sortant d’une ruelle plus loin, lui barre la route. 
Deux hommes armés sortent de voiture pointant des pistolets 
vers le pare-brise. Mme Kayamb reste assise et regarde 
fixement les deux hommes, ne comprenant pas ce qui est en 
train de se passer. 
 
« Ben quoi la fé là ? » [Qu’est-ce qui se passe ?]… à 
suivre… 
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De son côté, après avoir traversé un dédale de couloirs, Mme 
Kayamb se retrouve dans un bureau et un des policiers, un 
grand, mat s’assoit en face d’elle et commence à l’interroger. 
 
« Je vous explique pourquoi vous êtes là. Nous avons reçu une 
information que vous aviez du C4 à votre domicile. 
- Du C4 ? s’exclame Mme Kayamb ne comprenant pas le 
langage du policier. Qu’est-ce que c’est ? 
- Le C4 est un dangereux explosif qui sert à fabriquer des 
bombes.  
- De l’explosif qui sert à fabriquer des bombes ? Chez moi, à 
mon domicile ? Qui a pu inventer quelque chose d’aussi 
ridicule ? C’est une plaisanterie ? » 
 
« Dis pas moins ! Arrêt’ déconner dont les gars ! » [Ce n’est 
pas possible ! Arrêtez de plaisanter les gars.]    … à suivre… 
 
En arrivant sur les lieux, Mme Kayamb, inquiète, se dirige 
droit vers sa fille, assise dans une voiture de police barrant 
l’entrée de la ruelle. Plusieurs autres policiers sont aussi 
présents. Elle raconte rapidement à sa fille que son père est en 
garde à vue, parce que quelqu’un a déclaré qu’il était en 
possession de C4. A son grand étonnement, sa fille est très 
calme et ne peut s’empêcher d’éclater de rire : 
 
«  Mais c’est n’importe quoi ! »  
 
« Là, mi crois le ban’ gars autour, la gaign’ gros tête ! » [Je 
pense que les gars autour ont du avoir honte.]  
 
… à suivre… 
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CHAPITRE 11 

 
 

FÉ ZOT FILM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* chacun sa version 
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Lorsqu’une affaire est aussi médiatisée que celle des Kayamb, 
le revers de la médaille peut être parfois difficile à accepter, 
d’autant qu’une de leurs amies s’est rendue sur les lieux et 
craignait vraiment que M. Kayamb «n’ait pété les plombs ».  
 
Son témoignage est pris au premier degré par les journalistes et 
laisse penser qu’effectivement, après les attaques intempestives 
à la hache de vendredi dernier et les menaces du groupe de 
jeunes, le père de famille avait fini par craquer. 
 
Mais ce n’était pas le cas. Après 3 ans de combat, M. Kayamb 
n’allait certainement pas tout faire sauter. Il était déterminé à 
ne pas se laisser intimider. Il n’avait pas pour habitude de céder 
à l’intimidation.  
 

 

 
« De l’eau su’un feuille songe ! » 
[De l’eau sur une feuille  de songe.]  
 
 

… à suivre… 
 
Tous ceux qui connaissent la famille et plus particulièrement 
l’affaire, ne sont pas dupes et pensent déjà au coup monté, au 
complot pour les faire taire. Pendant toute la journée, les 
messages de soutien par mails, par téléphone sont nombreux. 
 
Inutile de vous préciser, que malgré la campagne médiatique 
négative, l’admiration de tous ceux qui connaissent la famille 
et son combat est à la hauteur de l’évènement. 
 
«  De moune la fé un mirac ‘ec lu ! » [Il a été accueilli en liesse.] 
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« Ouça zot la parti dégotté sac la couillonisse, là [Où est-ce 
qu’ils ont trouvé autant de bêtises ?] … à suivre… 
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http://www.zinfos974.com/Jamel-Kada-a-ete-interpelle-et-mis-en-garde-a-
vue_a57625.html

 

 
 

… à suivre… 
 
« Zot’ la bien lir’ ? Lé marqué ״sous contrôle du parquet״ ! » 
[Vous avez bien lu. C’est écrit ״sous contrôle du parquet״.] 
 

Commentaires : 
 

3. Posté par PAYET  

Cette famille se bat depuis 2 ans pour défendre ses droits ; leur 

maison à été mise en péril à cause de cette construction et on dirait 

qu'aujourd'hui ce sont eux les coupables !! Leurs actions doivent 

sûrement déranger des gens bien placés et une mise en garde à vue 

semble un moyen de les faire taire… à suivre… 
4. Posté par Bayoune  

Post 1 - c'est la coloniale qui agit, l'arbitraire c'est ainsi. Pendant ce 

temps, on fait comme s’il ne se passe rien.  

 

5. Posté par Arret ek sa  

De qui se moque-t-on à la mairie de Saint-Denis ? Ce père de famille 

se bat de façon légitime pour qu'une construction illégale soit 

reconnue comme telle et c'est lui que l'on met en garde à vue! 

Pourquoi ne met-on pas en garde à vue ceux qui menacent 

directement la sécurité de ses enfants et des voisins ainsi que ceux 

qui ont délivré ce permis et sont chargés de surveiller la régularité 

de cette construction ? … à suivre… 
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CHAPITRE 12 

 
 

CHEZ LES BABYLON’* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La police 
… à suivre… 
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Ne comptant pas sur la police pour rétablir la vérité, après avoir 
découvert la campagne médiatique, le couple prépare la contre 
attaque. Le samedi après-midi face à la caméra, M. Kayamb 
raconte « le terrorisme administratif » dont il a été victime et 
poste la vidéo sur youtube. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=TZsQlvVYdg8 

 

 

 

 
« Zot la pas compris gars là lé entiché ! » [Ils n’ont pas 
compris que le gars est têtu.] … à suivre… 
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…. 
- Du civil, du civil… La mairie fait des erreurs, je paie mes 
impôts et je dois aller en civil et ce n’est qu’au bout de 2 ans de 
pénal, que nous apprenons qu’il faut aller en civil, c’est ce que 
le procureur veut nous expliquer ? 
- Le procureur m’a dit qu’il a vu votre avocat et qu’il va vous 
recevoir pour vous expliquer son point de vue. C’est très rare 
qu’un procureur reçoive des personnes dans le cadre de la 
justice. » 
 
« Zot’ l’après couv’ le marmite ! Ou croit nous l’a pas 
compris à zot ?» [Ils veulent étouffer l’affaire. Vous croyez 
qu’on ne l’a pas compris ?] 
 
… à suivre… 
 
Au bout de la troisième semaine, les Kayamb n’ont toujours 
pas de réponse pour les auteurs de l’intervention Ladilafé. 
D’ailleurs, ils commencent sérieusement à douter des suites 
réservées à ce dossier. La police semble bien être concentrée 
sur les agressions, mais la partie qui intéresse les Kayamb… 
 
« Pou’ ‘nir à bout’ z’affair’ là, faut pas 
avoir fil goni dan’ ventr’ ! » [Pour venir à 
bout de cette affaire, il ne faut pas avoir 
du fil de sac en jute dans le ventre.]  
 
Et puis après… Plus rien. La motivation des policiers semble 
s’être volatilisée. 
 
… à suivre… 
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CHAPITRE 13 
 

CALOUBABIA Y MANQU’A NOUS ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Caloubadia : affaire louche 
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« Je ne sais toujours pas » officiellement, qui est derrière la 
mascarade de l’opération Ladilafé, mais tout le monde a 
parfaitement compris : seule une « haute » personnalité peut 
déclencher un tel remue-ménage. Les langues commencent à se 
délier du côté de l’opposition de la mairie… Les Kayamb 
reçoivent d’ailleurs la visite de plusieurs personnes qui 
trempent de près ou de loin dans la politique : 
 
« Alors, Kayamb ! Comment ça va ? Tu as vu ce qu’ils t’ont 
fait ? Ce sont vraiment des bâtards ! Tu déranges, mon vieux, 
tu déranges ! A La Réunion, les gens n’ont pas l’habitude de 
dénoncer les magouilles. C’est dégueulasse, ce qu’ils t’ont fait!  
- Je vais très bien. Ne t’inquiète pas pour moi. Au contraire, ils 
se sont foutus dans la M… ! Personne n’est dupe et s’ils 
pensent m’impressionner avec leur mascarade, ils se trompent. 
Tout le monde pense qu’il y a de la corruption derrière ! 
Maintenant, grâce à eux, c’est encore plus visible. » 
 
« Le band’ l’estrait la fait ça,  y croit qu’ boug’la va arrêt’ 
son désord’ ! » [Les idiots qui ont fait ça pensent qu’il va 
arrêter de faire du bruit ?] 
 
Son interlocuteur poursuit : 
 
« Bien sûr, Kayamb ! Fais attention à toi quand même.  
- Je le sais depuis longtemps, mais tu me donnes la 
confirmation, c’est tout. Je ne suis pas un corrompu. Tout ce 
que je demande, c’est la réparation de ma maison et les 
réparations pour tout ce que ma famille et moi avons subi 
depuis 3 ans. Leurs magouilles, je m’en fiche. Ils peuvent 
m’envoyer les chars s’ils veulent, je vais continuer jusqu’à ce 
qu’ils comprennent que la corruption ne fait pas la loi, même 
s’ils ont un réseau bien organisé. … à suivre… 
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http://www.zinfos974.com/Pourquoi-la-Reunion-est-la-championne-des-
constructions-illegales_a54915.html 

 
 

Pourquoi la Réunion est la championne des 
constructions illégales ? 

 
Les constructions illégales nuisent à la cohérence de 

l'aménagement territorial de la Réunion, quand elles n'engendrent 

pas tout simplement une distorsion de traitement entre citoyens. 

Les services de l'Etat, qui ont accompagné les communes, bien au-

delà de la décentralisation, sont contraints de laisser la main. Mais 

les communes ferment les yeux, réticentes à s'engager sur le 

terrain du contentieux avec leur réserve électorale. F. N, 

responsable de l'Unité Droit des Sols à la DEAL (direction de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), dresse une 

cartographie de la réalité réunionnaise. Un constat qui implique 

une réaction d'alerte : "l'Etat ne peut pas faire la police sur toutes 

les communes de l'île".  

 

… à suivre… 
 

http://dpr974.wordpress.com/2012/11/24/le-laveur-lave/ 

 
 

Le laveur lavé…24/11/2012 par dpr974 

Version tropicale de  l’arroseur arrosé 
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Les services de l’urbanisme à Saint-Denis collectionnent depuis 

quelque temps  les affaires litigieuses ;  la dernière en date 

concerne un terrain de 3500 mètres carrés situé à Sainte-Clotilde 

entre la route nationale 2 et le boulevard Léopold Rambaud. 

 

 
Station de lavage de voitures « Lave a moin » en construction. 

 

Sur ce vaste terrain, propriété de la commune, devraient s’élever 

une station de lavage de voitures, un restaurant et un magasin. 

Mais bien que les travaux soient avancés, il y a un hic voire même 

plusieurs : 

 

-       N’a-t-on pas vu démarrer les travaux avant même que le 

permis de construire ne soit accordé ? Cela est certes illégal, mais la 

commune de Saint-Denis n’en est plus à une illégalité près en 

matière de construction : elle est en outre passée  maître dans le 

domaine de la régularisation à posteriori (pléonasme quant tu nous 

tiens !) de telles situations. 

 

… à suivre… 
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Si la mairie est parvenue à faire passer une telle affaire devant 
toutes les autorités locales et devant tous les citoyens, 
régulariser un permis en « missouk » [cachette] alors que 
toutes les habitations de la zone étaient en danger 
d’effondrement, est un jeu d’enfants… 
 
Si elle arrive aussi à « justifier » l’autorisation d’une station de 
lavage en zone inconstructible, vous imaginez bien que fermer 
les yeux sur un immeuble hybride, illégal et d’un goût 
urbanistique douteux en plein centre ville, ne pose aucun 
problème au maire et à ses élus. 
 
Quant à l’intervention de la Deal, via la préfecture lors du 
constat de la transformation illégale de la « villa » dans le 
quartier Saint-Jacques, la duplicité n’a plus de bornes. Le 
responsable de la Deal n’a pas hésité à prétendre que 
l’immeuble serait régularisable. 
 
Au diable, les obligations émises par les Architectes des 
bâtiments de France, au diable toutes les règles en matière 
d’urbanisme… même au niveau des services de l’Etat et 
croyez-moi qu’à l’époque où la Deal était effectivement en 
charge des attributions de permis, personne n’arrivait à faire 
n’importe quoi. Où sont passés ceux qui parvenaient à contenir 
les illégalités des communes ? 
 
« A zot’ y habite ter là, ban’ gouyav’ ? »* [C’est vous qui 
habitez à cet endroit, bande de goyaves ?] 
 
… à suivre… 
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CHAPITRE 14 

 
TIT’ Z’INSECTS LÉ BIEN COLLÉS * 

 
 
 
 
* Référence au proverbe créole : « La loi lé comme toile 
z’araignées, rien qu’ tit zinsects y restent collés. » [La justice 
est un piège où les petits sont sacrifiés pour les grands.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXTRAITS 
 
Les hommes politiques ont une confiance aveugle en la justice 
« peï » [locale]. Lors de la grève de la faim des ex-salariés de 
l’Arast par exemple, les élus clamaient avoir saisi la justice et 
qu’il fallait attendre sa décision. La justice avait été saisie deux 
ans auparavant et les jugements étant contradictoires, les ex-
salariés restaient « su’ le carreau », attendant leurs 
indemnisations légitimes. 
 
Avec le maire de «Sin-Dni», la réponse était la même : « vous 
avez saisi la justice, laissez faire la justice ! » En attendant, 
l’habitation des Kayamb se dégrade et les harcèlements 
continuent. Cette confiance aveugle des élus dans le système 
judiciaire est un peu suspecte, si vous voulez mon avis. 
 
 
Bien sûr, la justice « peï » fait face comme toutes les 
administrations à la restriction budgétaire. Le Journal de l’Ile 
établit un état des lieux très intéressant dans un article de deux 
pages le 18 mars 2013 : 
 
« Des preuves qui coûtent (trop chères) : le risque de bâcler des 
enquêtes n’est pas loin, selon le syndicat des magistrats. » 
 
« Euh ! Seulement pas loin ? Zot aussi na la blague ! » [Ils 
ont aussi le sens de l’humour !]   … à suivre… 
 
D’ailleurs, les choses bougent du côté de la justice : un 
nouveau procureur, M. Lécapab’ vient de prendre ses fonctions 
au tribunal de Grande Instance et un nouveau procureur général 
s’installe à la Cour d’Appel. Je vous avoue m’être demandée si 
l’annonce de cette arrivée n’avait pas provoqué ce 
déchainement soudain et brutal des autorités locales à 
l’encontre de la famille Kayamb, pour les faire taire !  
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Si les Kayamb n’avaient pas encore eu de nouvelles de leur 
rendez-vous avec le procureur en charge de leur dossier, 
l’avocat leur confie que le nouveau procureur voulait d’abord 
en prendre connaissance. Si c’est un homme intègre et 
professionnel, il ne manquera pas de relever les détails 
croustillants de l’affaire. Gageons qu’avec un seul dossier, ce 
dernier prendra la température de la justice et des 
administrations « peï ».  
 
« Là lu çar’ soulèv’ couverc’, là. Son manqué lu çar fout’ un 
baisement ! » [Là, il va soulever des couvercles. Il devra 
sans doute les secouer.] 
 
 
Le nouveau magistrat n’est pas accueilli par le rythme enivrant 
du maloya ou du séga, mais par une actualité brulante :  
 

- Un homme a saisi la justice depuis deux ans pour faire 
valoir ses droits et se retrouve en garde à vue 
transformé en présumé « forcené » terroriste qui aurait 
quasiment tenté, d’après les autorités locales, de faire 
sauter un bâtiment avec du savon de Marseille, explosif 
très dangereux (c’est une première mondiale !).  

 
- Les frères Briani fustigent certains magistrats en 

dénonçant sans détour les conflits d’intérêts, les 
relations de copinage et les magouilles.  
 

- Et pour finir, une agricultrice, Mme Palmiste fait le 
pied de grue devant le palais de justice avec une 
banderole on ne peut plus explicite : « Essay pas fait 
dors à moin debout’ ! » [N’essayez pas de me 
tromper.]    … à suivre…   
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CHAPITRE 15 
 
 

ALLONS METT’ ENSEMB’* 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
* Soyons solidaires 
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… 
 

http://www.zinfos974.com/St-Denis-et-Paris-Trois-membres-du-collectif-Eveil-
Citoyen-sont-en-greve-de-la-faim_a60854.html 

 
 

St-Denis et Paris: 

Trois membres du 

collectif Eveil Citoyen 

sont en grève de la 

faim  
 
Ils sont trois. Ils sont 

démunis face à la justice et 

ils ont décidé de se mettre en grève de la faim. 
 

A. Zambaville et I. Tamarin, deux membres du collectif Eveil Citoyen 

974 - dans lequel on retrouve S. Briani, J. Kayamb ou encore R. 

Palmiste ont entamé une grève de la faim depuis ce matin devant le 

tribunal de Champ-Fleuri à Saint-Denis. Parallèlement, C. 

Flamboyant a décidé lui aussi d'entamer une grève de la faim à 

Paris. Lui aussi est déterminé à avoir des réponses sur les problèmes 

de la justice péi. 

 
… à suivre… 
 
Arrivé au mois de juin 2013, le temps de faire le tour des 
mondanités de la place, préfet, présidents des différents 
tribunaux… le nouveau procureur, M. Lécapab’ prend donc ses 
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fonctions dans un contexte très particulier : le poste est vacant 
depuis sept mois.  
 
Je précise quand même, par égard pour les magistrats avec une 
conscience professionnelle qui prennent à cœur le poids de leur 
responsabilité en cherchant toujours la vérité avant de prendre 
des décisions lourdes de conséquences pour les justiciables, 
que je suis parfaitement consciente que la notion du « tous 
pourris » est une exagération. J’ose espérer que la majorité des 
membres de la profession reste vigilante quant à l’équité et à la 
neutralité. Comme partout, les mauvais magistrats jettent le 
discrédit sur l’ensemble de la profession et dans le souci de ne 
pas tomber dans l’excès, je dirais simplement que « celui qui se 
sent morveux, se mouche ». 
 
Lors de l’investiture officielle du nouveau procureur, 
l’ambiance est tendue et lourde, apprend-on par le Journal de 
l’Ile. Une de ses nouvelles collègues déclare :  
 
 « Malgré la longue période que nous venons de vivre sans 
capitaine, le navire n’a pas pris l’eau et nous sommes fiers de 
vous remettre les clés d’un parquet vivant et actif et réactif. » 
 
« Ça qui connait pas nager y coule » [Ceux qui ne savent pas 
nager, se noient.] 
 
« Quant à la partie concernant « un parquet vivant et actif et 
réactif », Madame, je ne suis absolument pas d’accord avec 
vous. Les justiciables ont pris l’eau depuis longtemps, certains 
tentent d’échapper à la noyade en rassemblant leur force pour 
tenter d’endiguer les flots qui sont en train de les assaillir. 
 
… à suivre… 
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CHAPITRE 16 
 
 

ENCOR’ DAN LA COLL’ JACQUE* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Encore dans les problèmes. 
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… d’un calendrier qui retrace en photo les dérives 
« urbanistiques » de la mairie de «Sin-Dni».  
 
http://eveilcitoyen974.wordpress.com/2013/09/26/calendrier-mok-en-tol/ 

 

 
 
Le vice-procureur le feuillette en secouant la tête d’un air 
désabusé. Il n’en croit pas ses yeux ! 
 

 
« To’toooo ! Pu rien pour’ dit » [Je ne peux plus rien dire.] 
… à suivre… 
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« Que d’la gueule ! » [Que des mots.] 
 
Pendant que le policier à l’accueil tente de joindre ses 
collègues, elle attire l’attention de son mari : 
 
«  Tu as vu la charte pour les services de police ? Lis l’article 7, 
dit-elle avec ironie. 
- Ils sont tenus d’informer les plaignants des actes entrepris à la 
suite des dépositions et de leurs résultats. 
- Je trouve ahurissant en France, la capacité des « énarquistes » 
à pondre des articles de toutes sortes,  pour décorer les affiches. 
Depuis plusieurs mois, la police connait parfaitement les 
auteurs de l’information fantôme. Même pas un coup de fil ! 
dit-elle en secouant la tête tristement. 
- Tu crois vraiment qu’ils vont arrêter les débiles qui sont 
derrière cette affaire ? Même s’ils ont fait leur travail, tu 
connais les têtes de la police ? Tu crois qu’ils vont nous 
défendre ?  Ils se foutent complètement des gens.  
- M. Perpèt a dit qu’il devait vous convoquer bientôt, » 
intervient le policier.  
« En clair, larg’ son l’ourlet ! » [Lâchez-moi les baskets.]  
… à suivre… 
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…. 
- Pardon ? dit Mme Kayamb, interloquée. Vous ne pouvez rien 
faire, de toute façon, personne ne peut rien faire et nous, nous 
devons nous taire et subir. » 
 
« Lu la boir’ un pile plate* ou quoi ! » [Il a bu une pile plate 
ou quoi.] 
 
* Flasque de rhum. 
 
Sur ce, elle tourne les talons et entre chez elle, écœurée. Les 
mots du Major Perpèt lui reviennent : 
 
… à suivre… 
 
Quelques jours plus tard, elle a rappelé le policier : 
 
« Madame, je finis ce que je suis en train de faire et je vous 
rappelle dans un quart d’heure. » 
 
Elle attend toujours son appel. Elle ne rappellera pas consciente 
de l’inutilité de ses démarches et presque résignée : elle a perdu 
sa maison à cause de la mairie de «Sin-Dni». 
 
« Si nou artrouv’ pas, jett’ un bouteill’ à la mer ! » [Si on ne 
se revoit pas, jette une bouteille à la mer.] 
 
 
 
 
… à suivre… 
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CHAPITRE 17 

 
 

KO SA ZOT LA FÉ* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Qu’est-ce qu’ils ont fait ? 
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L’année 2013 se termine, le dossier est encore en cours. La vie 
dans le quartier Saint-Jacques est rythmée par le désordre de 
jour comme de nuit. La famille Kayamb est à bout : elle est en 
train de perdre sa maison à cause des autorités. Une chose est 
claire : continuer de vivre dans de telles conditions est un vrai 
sacerdoce. Que dire des autorités ? Malgré tous les efforts pour 
qu’elles prennent conscience de leur responsabilité et qu’elles 
agissent afin de permettre aux citoyens de mieux vivre, rien à 
faire… Elles ne bougent pas et sont incapables de gérer des 
situations simples. Alors inutile de compter sur elles pour gérer 
l’intérêt général. La décentralisation fait son chemin et la 
population paiera l’addition : des élus de plus en plus 
corrompus et des services publics qui tombent en décrépitude. 
 
« Mi connait pas si zot lé paress’ ou si le peu y 
magouillent ! » [Je ne sais pas s’ils sont paresseux ou s’ils 
magouillent.] … à suivre… 
 
Les municipales approchent à grands pas. Pratiquement tous 
les maires actuels se représentent, briguant un nouveau mandat. 
Pas un jour ne passe sans que les médias ne mettent en avant 
les projets qui sortent de terre, comme par hasard, dans toutes 
les communes de l’Ile. Pas un jour sans les voir « fair’ le ver » 
[se montrer] dans nos rues. Personne ne les a vus à la 
rencontre de la population pendant ces 6 années qui viennent 
de s’écouler. Que viennent-ils faire aujourd’hui, devant nos 
portes et nos portails ? Quémander nos bulletins de vote. 
 
« Aster nout tour’ pou fait râl’ à zot ! » [Maintenant c’est à 
notre tour de les faire supplier.] 
 
C’est au tour des électeurs de les traiter comme ils nous ont 
traités pendant ces 6 longues années durant lesquelles nous 
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avons dû supporter leurs décisions unilatérales, durant 
lesquelles nous avons été témoins de leur complaisance, de 
leurs petits arrangements, de leurs dépenses astronomiques 
alors que nous sommes dans l’obligation de nous serrer la 
ceinture pour garantir un train de vie dispendieux à tous ces 
messieurs. Ils nous ont traités avec mépris. Méprisons-les à 
notre tour : « aux urnes citoyens ». 
 
« Batt’ tout’ ce ban vieux toboze déhors ! » [Mettez dehors 
tous ces vieux croutons.] 
 
Trop de gens ne votent pas, se désintéressant complètement de 
la politique alors que la politique, elle s’occupe de leur vie 
quotidienne. En ne votant pas, vous devrez supporter toutes les 
décisions à la noix, pendant 6 longues années ! Votre vote peut 
tout changer ! 

Près de la moitié de la population ne s’exprime pas et laisse 
donc les autres décider à leur place. 

Pourquoi ce sont toujours les mêmes élus à la tête des 
Communes ? Parce que ce sont toujours les mêmes qui sont 
mis en avant par les médias et parce que ce sont toujours les 
mêmes qui vont voter… 

Pour ma part, je ne voterai pas pour les candidats qui avaient 
entre leurs mains un mandat de maire, qui avaient la possibilité 
de faire mais qui n’ont pas fait et qui cherchent à prétendre 
maintenant qu’ils sont en train de faire. Je leur dis : C’EST 
TROP TARD ! 

… à suivre… 
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L’histoire des Kayamb n’est pas isolée. D’autres l’ont subie et 
d’autres la subiront encore à moins que ceux qui se pavanent 
dans les rues en brandissant fièrement 
 

 
 
Prennent conscience de la destruction programmée du 
patrimoine de «Sin-Dni». 
 
Je me suis promené dans  ma ville et j’ai vu ce que « ou la 
fait !» [Vous avez fait.] 
 
« Ou la déguis’ nout ville, ou la déguis’ nout quartiers !» 
[Vous avez déguisé notre ville, vous avez déguisé nos 
quartiers.]  … à suivre… 
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http://www.zinfos974.com/St-Denis-Trois-balcons-d-un-immeuble-de-la-SIDR-s-

effondrent_a63395.html 

 

 
 
… à suivre… 
 
Avec la mairie, il faut remercier au passage la préfecture et la 
justice, sans lesquelles cette situation insupportable n’aurait pas 
été possible : leur inertie et leur sens aigu « du couvrage de 
marmit’ » sont à couronner. 
 
N’oublions pas de remercier la police. Après plus de 6 mois 
« d’instruction » pour l’agression et pour l’information 
mensongère, les auteurs de toutes ces manigances parfaitement 
identifiés, continuent de perpétrer leurs infractions et les 
Kayamb sont toujours dans la même situation. Que reste-il à 
cette famille ? L’obligation d’abandonner leur maison ? 
 

« République Bananière quand tu nous tiens ! » 
 
Aussi, j’espère que tous les dionysiens s’en souviendront au 
moment de glisser leur bulletin de vote dans l’urne en Mars 
2014. Pour sa part, la famille Kayamb a déjà donné le ton… 
 
http://eveilcitoyen974.wordpress.com/2013/11/15/a-gilbert-annette/ 
… à suivre… 
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La version papier du livre est en noir et blanc. 
 
 
 
460 pages d’une histoire inédite qui relate les graves 
dysfonctionnements des collectivités et des administrations 
locales… 
 
 
Pourquoi de telles situations sont possibles à La Réunion ?   
 
Parce que les élus se croient au-dessus des lois et que la 
justice ne fait rien pour les sanctionner… 
 

 




