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QUI SOMMES-NOUS ?
21e

Le
siècle commence par la guerre en
Irak et en Afghanistan, par la famine et par
la destruction accélérée de l’environnement.

Yeah !
Faut k’ça
chauffe !

Le 3 mars, le préfet de
Guyane
a autorisé la société Tullow Oil à forer au
large de Cayenne. L’objectif ? Trouver du
pétrole, bien sûr !
Depuis 1965, les côtes de Guyane sont explorées à la recherche d’or noir. Jusqu’ici,
les gisements n’étaient pas rentables : trop
difficiles d’accès. Mais maintenant, les compagnies sont prêtes à aller toujours plus loin
pour s’approvisionner. Le forage guyanais
devrait atteindre 6000 m de profondeur !
Rappelez-vous de ce qui s’est passé l’an
dernier, dans le Golfe du Mexique. BP s’était payé une plate-forme ultra-profonde à
430 millions d’euros, appelée Deepwater
Horizon (c’est beau comme un titre de film).
Catastrophe
Cette plate-forme a explosé le 20 avril 2010,
tuant 11 ouvriers et provoquant une marée
noire incontrôlable.
Le projet de Guyane est du même type (à
une telle profondeur, le moindre accident est
presque irréparable). Le préfet a voulu rassurer : ce n’est qu’un forage d’exploration, qui
ne sera pas exploité. Quelle blague ! Le coût
du forage est de 100 millions d’euros, payés
par Tullow Oil, Total et Shell. Cette somme
serait dépensée juste par curiosité ?
D’ailleurs, les élus de Guyane ne s’y trompent pas. Ils négocient ferme pour qu’une
partie des recettes soient reversées au
Conseil général. Voilà pourquoi vous n’aviez jamais entendu parler de cette histoire !
Delphine

L’avenir qu’on nous promet se limite à
« choisir » entre le chômage, l’autodestruction dans la drogue, l’engagement
dans une de ces guerres qui ne sont pas
les nôtres, ou pour les plus chanceux, le
rôle de « bons petits soldats » au travail,
soumis aux caprices de la bourse.
Les dirigeants de la planète parient sur
notre indifférence. Il faut leur donner tort.

REBELLE !
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Ce journal est lancé à l’initiative de militants de l’organisation Combat Ouvrier, de
sympathisants et de jeunes sans parti pour
commencer à provoquer le débat, à faire
entendre la voix des jeunes qui contestent
les idées officielles.

Ce journal est le tien !
Écris-le, lis-le, vends-le !
Contact : kontest@wanadoo.fr
06 90 62 79 25
06 90 73 48 93

VIENS DÉBATTRE AVEC LES REBELLES
SÉISMES :
LA GUADELOUPE ESTELLE PRÊTE POUR LE BIG
ONE ?

Jeudi 5 mai 2011
Fac de Fouillole à partir de 18h

DES PAUVRES ET
DE LA DÉMOCRATIE

Les pouvoirs publics à la chasse aux pauvres

Fouillole

31 jeunes à la rue !

Doctorants sans locaux

Actuellement en mobilisation, les jeunes du Foyer Evolia (foyer pour jeunes travailleurs) aux Abymes luttent pour garder un toit sur leur tête. La fermeture étant prévue
pour juin 2011, ces jeunes ont 3 mois pour trouver une solution…

Depuis le vendredi 25 février, le bâtiment
de recherche est fermé par arrêté. Les
étudiants doctorants et stagiaires se sont
retrouvés à la rue. Pourtant nous avons
des délais à respecter.

En effet, le Club initiative emploi et formation (CIEF) ne peut plus assurer la gestion
de ce foyer car il ne perçoit plus la subvention (60 000 €) de la SEMAG depuis 2008,
date du changement de la direction, qui ne
souhaite plus « faire du social » !
Actionnaires
Et cet organisme dépend des maires et des
collectivités (Région et Département) : les
mêmes qui viennent pendant quinze jours de
nous expliquer « sa yo té ka-y fè ban-nou »
pour les cantonales !

AUTODÉFENSE !
Tu as déjà vu les rebelles devant ton lycée, à
la fac… Pour ça, il faut un mégaphone. Ça
coûte 450 €. Nous avons déjà 245 €...
C’est important. Tu liras (p.2) comment les administrations s’attaquent aux pauvres, fliquent
les jeunes (p.3), font la guerre pour les riches
(p.4) et persécutent les contestataires. Exemple,
au lycée Jardin, pendant que les surveillants
appliquent la « méthode lambi » sur les jeunes
(on les tape pour les attendrir, p.3), le proviseur
magouille pour virer une prof qui les défend…
Nous continuons à faire appel à votre solidarité : donnez un peu plus de 30 c pour le
journal, pour que la jeunesse s’exprime librement. C’est une question d’autodéfense !
245 €

450 €

L’administration n’a rien fait. On a du se
regrouper, s’organiser et tout faire nousmêmes : depuis le recensement des doctorants sur la fac de sciences jusqu’au démontage de meubles pour pouvoir nous installer
ailleurs.

Le foyer Evolia en lutte à Lacroix

En fait, tous ces politiques travaillent au
service des actionnaires privés de la SEMAG genre Vinci, Gaddarkhan, Générale
des Eaux, qui donnent chacun moins de 1 %
du budget, mais veulent récupérer un maximum de maille.
Sans domicile pour le bac
Seul foyer de ce genre existant en Guadeloupe, vrai tremplin entre vie d’adolescent et
vie adulte, que vont devenir ces jeunes ? En
dernière ligne droite pour certains au niveau
de leurs études, plusieurs vont se retrouver à
la rue au moment du bac, à un tournant de
leur vie pour d’autres (à la recherche d’emploi ou travailleurs précaires), où iront-ils ?
Entre inquiétude et stress, ils ont fait appel à
Canal 10 le 24 mars et à Guadeloupe 1ère le
26 mars afin de se faire entendre et surtout
écouter. Ils ont aussi écrit – tout comme les
personnels menacés de licenciements – au
président de région. Soutenons-les !
Dan

Mépris
Le pire a été l’attitude d’un responsable de
l’administration. Face au refus des enseignants de retourner dans le bâtiment après
quelques travaux bidons, il a proposé : « Pour gérer cette crise on n’a qu’à
renvoyer les doctorants et les stagiaires au
rez-de-chaussée du bâtiment en ruine, de
toute façon ils ne pourront pas refuser car
ils ont des contraintes de délais.»

Des rats dans les préfas
de la fac de sciences
Lors des débats du journal Rebelle !
dans les préfabriqués, nous avons pu
constater leur état déplorable : carreaux
cassés, plafonds qui nous disent bonsoir,
etc. Mais le pire maintenant c’est la présence de rats dans ces salles.
Comme vous le savez, qui dit rat dit leptospirose. Et nous sommes le premier
département français touché par cette
maladie, qui est transmise par l'urine de
ces rongeurs. Chaque année la leptospirose fait plus de morts que la dengue.
Jessy et Yannick
Et ces messieurs vous répètent qu’ils se soucient de la sécurité des étudiants du campus.
Raphaël

St Claude

ÇA SE PASSE COMME ÇA À L’UAG...
Nous sommes des élèves en LEA (Langue
étrangère appliquée), la nouvelle filière qui
a été ouverte cette année.
Nous rencontrons tout le temps des aléa :
entre les travaux à longueur de journée, les
loyers trop chers, les problèmes de bus et
maintenant… les profs qui s’y mettent !
Yo ka pwan nou pou kouyon a yo ! Un professeur a arrêté brusquement ses cours afin

de mener tranquillement sa campagne électorale pour les cantonale.
Trop c’est trop
Malgré les plaintes à l’administration (voir
Rebelle ! n°27), nous constatons que les
profs d’université sont « in-tou-cha-bles ».
Ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Vi a zot
ròz ! Arété pwan zélèv pou bèt nwè a zot !
MaxiM

ZEMMOUR RACISTE !
Le « journaliste » Éric Zemmour est le nouveau visage médiatique du racisme.
Sa condamnation en février dernier ne l’a
pas fait taire, au contraire, surtout grâce aux
bonnes retombées qu’il a eues lorsqu’il a
déclaré sur une chaîne publique « les français issus de l’immigration sont plus contrôlés que les autres parce que la plupart des
trafiquants sont noirs et arabes».
On comprend aisément pourquoi on ne parvient plus à contrôler Zemmour : les accusations d’incitation à la discrimination et de
diffamation à caractère racial n’ont été sanctionnées par les tribunaux de Paris que par
1000 € de dommages et intérêt et 2000 € de
frais de justice la première fois, puis après
qu’il a fait appel à… 1 € symbolique pour
chaque association antiraciste et à peine
750 € de frais de justice !
Encouragement
Pas cher payé, surtout pour les associations
qui l’ont assigné en justice à savoir la Ligue
contre le racisme et l’antisémitisme (Licra),
SOS Racisme, le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
(MRAP), le Club Averroès, l’Union des
étudiants juifs de France (UEJF), etc.
Pire, suite à la « ola » médiatique provoquée
par les procès, Zemmour a été invité à la
l’Assemblée nationale par la droite où il a
été applaudi par les députés de l’UMP lorsqu’il a, dans son discours, émit l’idée de
supprimer les lois sur la discrimination raciale, la loi Taubira qui reconnaît l’esclavage
comme crime contre l’humanité, la possibilité pour les associations antiracistes d’attaquer en justice et finalement les subventions
qui leurs sont allouées.
Drôle d’opinion pour un type qui est luimême juif, né en Algérie d’une famille dont
les parents ont immigré en France… Il a
choisi son camp !
S. E.

KANNAVAL LAPWENT
Quand la police n’a
rien à faire...
Le carnaval est une fête culturelle qui rassemble bon nombre de Guadeloupéens. À cette
période, dit-on, des records de violence et d’accidents de la route sont atteints… Contre toute
attente, la jeunesse n’est pas la seule coupable !
Le 8 mars au soir, quelques jeunes dont moimême ne pensaient qu’à une chose, profiter du
mardi gras et des vacances au maximum. Chaque jour de carnaval, devant le siège de la BNP
à Pointe-à-Pitre, se tenait un sound system :
mix, danseurs…
Devinez qui a mis fin à cette ambiance festive ?
Ben… nos amis de la police, bien sûr ! Leur
excuse : l’horaire n’avait pas été respecté, car
le sound system aurait dû prendre fin à 00h30.
Matraques
Du coup, à 00h45, sans discussion ni avertissement, ils nous ont corrigés à coup de bombes lacrymogènes, avec un tel acharnement
que la fumée se voyait à l’autre bout de la ville.
Ce fut masques, gilets pare-balles, boucliers,
matraques contre quelques bouteilles lancées
par les mélomanes mécontents. Même les
petites marchandes qui ne faisaient qu’essayer
de ramener un peu d’argent dans leur foyer en
ont pris plein la figure ce soir-là ! Qui provoque
la violence ? Elles viennent d’où les réactions
démesurées ? Pas toujours des jeunes en tout
cas…
Brownie

Lycées

Abus de pouvoir, encore et encore...
Au lycée Jardin d’Essai, les élèves continuent de subir des pressions de la part des
surveillants. Et s’ils veulent se défendre, ils en font les frais…
Un matin, un surveillant interpelle un élève
à l’entrée du lycée pour qu’il lui raconte on
ne sait quelle « histoire qui s’est passée
avec ta mère ». L’élève refuse de parler
d’un truc personnel avec le surveillant puis
lui tourne le dos. Le surveillant l’attrape par
le col, ne voulant pas le lâcher, le jeune se
défend en le bousculant un peu, et l’adulte
lui répond par trois énormes claques. D’autres élèves alertés par le bruit des claques
les séparent. Puis ils sont amenés dans le
bureau du CPE où une élève témoigne en
faveur de l’élève frappé. Elle n’a pas été
écoutée et s’est retrouvée avec deux jours
de renvoi pour sa peine !
Pas la première fois
Ce même surveillant, peu de temps avant,
avait autorisé une élève à sortir du lycée
pour s’acheter à manger après la sonnerie
de 14h… avant de lui ordonner, à son retour
au lycée, d’attendre la sonnerie de 17h pour
récupérer ses affaires, accompagnée de ses
parents et en passant d’abord chez le CPE !

Nou bon évè sa ! Les élèves doivent-ils subir les sautes d’humeurs d’adultes lunatiques ? Ce n’est pas en nous cognant ou en
nous supprimant nos droits que vous ferez
de nous des jeunes dociles et obéissants !

Flicage à la Fac
Le 1er mars, après que quatre profs se soient fait tabasser par la bac sur la fac (voir Rebelle ! n°30), nous avons
lancé une pétition dénonçant la présence de ces policiers
sur le campus. Nous avons déjà récupéré plus de 700
signatures soit 1 étudiant inscrit sur 6… Depuis, nous
avons mené notre enquête sur la présence policière dans
les universités partout dans le monde.

Un dossier choc à lire absolument !

Poupoucha, Missy Nesk’ et Jim

LIBYE : SÉ ZOT KI FOUTÉ BORDÈL ANBA-LA... BA YO ON FAVÈ !

FRANCE

Ne sors pas
sans maman !
Un jeune de 15 ans a été tué à
Asnières-sur-Seine, une ville de
banlieue (Île-de-France). Alors
les autorités ont instauré un couvre-feu pour les mineurs, à partir
de 20h et jusqu’à 6 h du matin.
Qu’est ce qu’un couvre-feu ? Une
interdiction à la population de
circuler dans la rue… Ça veut
dire que si tu es un mineur à Asnières ou Gennevilliers, tu ne
pourras pas sortir de chez toi sans
« ta maman ». Génial… Et pour
ceux qui bossent (par exemple à
McDo) ? Cette mesure est-elle
efficace à long terme contre la
révolte de ces jeunes ? La réponse est non !
RÉVOLTE
Pourquoi les jeunes se révoltent ?
Les raisons sont nombreuses et
sont le fruit de la société : le chômage massif, l’échec et l’exclusion scolaire, l’inexistence de
formation pour la jeunesse. C’est
une jeunesse totalement désespérée qui oriente sa colère malheureusement vers d’autres jeunes
dans la même situation. Il n’y a
aucune proposition pour sortir la
jeunesse de l’exclusion sociale.
La jeunesse en colère a raison de
se révolter. Mais que faire ? Organisons-nous pour changer notre
condition !
Sony

ARRÊTEZ LES BOMBARDEMENTS !

Pourquoi Sarko, Obama et les autres, tous des anciens amis du dictateur libyen Kadhafi, tous des supporters des pires tyrans de la
région, viennent-ils faire la guerre en Libye ? Pour défendre la démocratie ? Awa…
Ils défendent les profits de leurs
multinationales !

Ils viennent montrer qui est le
boss...

Les États français, américain, anglais, italien ont tous négocié des
supercontrats avec Kadhafi pour
leurs multinationales. En 2007, le
dictateur libyen – reçu avec tous les
honneurs par Sarko – avait acheté
pour 100 millions d’euros d’armes
au géant français de l’armement
Thalès… puis encore pour 30 millions en 2009. Le roi du béton français Vinci Construction a signé
pour la construction de l’aéroport
de Tripoli, la capitale de Libye, et
pour un projet délirant de « Grande
rivière artificielle » creusée à travers tout le désert libyen. Le superprofiteur Bolloré – vous vous souvenez ? celui qui avait prêté son
yacht de luxe à Sarko pour fêter son
élection – devait gérer le grand port
de Misrata, et 15 % du pétrole de
Total viennent de Lybie.
C’est pourquoi, lorsque les antiKadhafi libyens ont demandé de
l’aide, les grandes puissances ont
répondu : « à condition que vous
mainteniez tous ces contrats, et que
vous continuiez, comme Kadhafi, à
parquer dans le désert les Nègres
d’Afrique qui essayent de passer en
Europe ». Et ils ont attendu que les
rebelles se fassent massacrer pour
les obliger à accepter.

Les jeunes, les pauvres et les travailleurs sont en lutte par millions
pour gagner le droit de s’exprimer
librement, contre la misère et le
chômage : en Tunisie, en Égypte, le
combat continue ; la lutte se renforce en Syrie, au Bahreïn, au Yémen… Toute la région – la plus
riche en pétrole – menace de sortir
du contrôle occidental. Pire, en
France, en Angleterre ou aux ÉtatsUnis, les pauvres et les travailleurs
commencent à dire « an-nou fè kon
sé Arab-la ! ».

Les rafales qu’on n’a pas pu vendre à Kadhafi vont quand même servir en Libye...

Ils détestent la démocratie !

En Libye, la France, les USA et
l’Angleterre viennent s’assurer
que le nouveau pouvoir après
Kadhafi sera encore une dictature.

Ces multinationales ont besoin des
dictatures pour interdire les syndicats et obliger les gens à travailler
pour rien. Pendant la révolte en
Tunisie, la ministre Alliot-Marie,
en vacances dans un jet du dictateur
Ben Ali, avait proposé d’envoyer
des policiers français pour aider à
réprimer le mouvement. Et l’actuelle coalition regroupe des dictatures
comme celle du Qatar ou les Émirats arabes unis… Au Bahreïn, petit
royaume d’Arabie, les manifestants
viennent de se faire tirer dessus
(des dizaines de morts) par ces mêmes États ! Et ce sont les CRS et
les gendarmes français qui forment
la police de cette dictature.
Sarko et son ami Kadhafi en 2007

C’est pourquoi ces États viennent
rouler des mécaniques avec leurs
missiles et leurs avions : pour faire
croire chez nous qu’ils défendent la
démocratie, et pour faire comprendre aux Arabes qu’ils n’ont pas le
droit de se libérer tous seuls.
En résumé, les occidentaux vont
en Libye pour sauver les dictatures, contre les jeunes, les pauvres
et les travailleurs arabes. Et ils
vont faire payer le prix de leur
sale guerre aux jeunes, aux pauvres et aux travailleurs américains, français et anglais ! Awa,
nou pa dakò !
René

