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EDITORIAL

GROUPE PRESSE AU SEIN DU VILLAGE

Cascade ROI,
espace multiculturel

Des règles simples
Bienvenue au Village des
Jeux
Pour la première fois depuis
leur création en 1995, La Réunion accueille les Jeux de la
CJSOI. Aussi, c’est avec une
grande joie que notre ile vous
reçoit pour cette rencontre
des jeunes de l’océan indien.
Ce village des Jeux, afin que
chacun puisse y séjourner
dans les meilleures conditions, impose de se plier à
quelques règles simples dont
les maitres mots sont Rencontre, Respect et Tolérance.
Le règlement intérieur du village définit ces règles que la
vie en communauté exige. Je
suis convaincu que chacun le
comprendra. et le respectera.
Pour beaucoup des jeunes
présents au village, ces jeux
représentent une première expérience de vie en communauté hors de leur famille ou
de leur pays. Toute l’équipe
du Village des Jeux vous y
souhaite la bienvenue et fera

Durant toute la durée des Jeux, une douzaine de jeunes, issus des pays participants, concocteront un journal
intitulé « Cascade ROI ». Le Quotidien leur servira de support, en l’occurrence deux pages quotidiennes.

tout pour que votre séjour se
passe dans les meilleures conditions. Nous espérons que cet
évènement, tant sur le volet
sportif que culturel, sera l’occasion de rencontres et d’échanges qui font l’esprit de
ces jeux.
Bon séjour à tous
Gérard Bonizec
maire du Village

LA PHOTO DU JOUR

Les jeunes journalistes en herbe avec Mmes Pothin et Lallement, membres de l’organisation.

UN MUR D’EXPRESSION. Qui dit rassemblement de jeunes
dit également espace de liberté. Les organisateurs des Jeux
de la CJSOI n’ont pas manqué de réserver un espace réservé
à l’expression libre. Messages en tous genres ont commencé
à fleurir sur le tableau situé à l’entrée du Village.

Mélanie et Benjamin sont
réunionnais, Madi et Yahouta
sont mahorais, Ian et Nissa
seychellois. Ils composent la
« task force », l’avant-garde de
l’équipe rédactionnelle du volet jeunesse de la CJSOI, forte
au total d’une douzaine de
jeunes appelés à composer un
journal des Jeux quotidien,
dont Le Quotidien est le support papier.
Fin avril dernier, ils ont été
rassemblés aux Seychelles aux
fins d’un stage destiné à leur
donner les bases journalistiques indispensables pour la
rédaction de leurs futurs ar-

ticles. Un expert en lettres, un
journaliste sportif ont été leurs
tuteurs, leur expliquant qu’un
texte s’articule autour d’un
titre, d’un chapeau, d’uns synthèse et de légendes photos.
Le tout dans un nombre de
mots limité.

Un symbole
commun
« Il faut écrire pour être lu »,
résume avec justesse et aplomb Ian, le Seychellois.
Le choix du titre de cette

publication quotidienne, « Cascade ROI », peut surprendre
les profanes.
Pas Mélanie qui justifie ainsi
ce nom : « Cascade, c’est un
symbole présent dans de nombreux sites de l’île, Salazie, le
Sud sauvage. C’est un nom qui
convient bien au thème du
développement durable qui
est central durant ces Jeux.
Une cascade se sépare en plusieurs bras mais ces derniers
ont tous un point commun.
Un peu à l’image des îles qui
composent l’océan Indien, qui
sont différentes par leurs religions, leurs langues mais se

rejoignent souvent par leurs
origines. »
La deuxième partie de la
dénomination, ROI, est l’acronyme de « regroupement océan Indien ». Le contenu rédactionnel s’articulera autour
d’axes récurrents : un éditorial, une recette et un proverbe d’un pays, quelques
comptes rendus sportifs sans
insister sur les résultats, la vie
et l’animation au Village des
jeux. « Malgré la compétition
qui existe entre les différents
pays, c’est la fraternité et le
fair-play qui doivent être mis
en avant », estime Benjamin.

Tout doucement, le Village des jeux prend forme...

Le restaurant des Jeux hier soir. Concentration avant le lancement des Jeux.

Ils sont pratiquement tous là,
même ceux qui ont eu des petits soucis douaniers, par la
faute, très certainement, de
leurs accompagnateurs (lire nos

pages faits divers). Les quelque
sept cents jeunes ont pris leurs
quartiers définitifs hier au sein
d’un Village des Jeux, situé sur
le campus universitaire du Mou-

fia, qui ressemble à une ruche.
Hier soir, l’ambiance était bon
enfant au restaurant des Jeux.
Pour l’instant, on restait sagement entre soi, mais nul doute

Les adolescents avaient rapidement pris possession des tables pour jouer entre eux.

que les jours à venir verront les
jeunes de chaque pays joyeusement mêler leurs impressions
et leurs vécus. En attendant les
spectacles prévus – il devait y

en avoir un hier soir – qui
réchaufferont l’atmosphère, à
n’en pas douter.
Ce matin, petit déjeuner matinal – règles de vie obligent –

avant une cérémonie d’ouverture qu’on annonce haute en
couleur. Jeunes de tous les pays
de l’océan Indien, à vous de
jouer.

