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QUI SOMMES-NOUS ?
21e

Yeah !
Faut k’ça
chauffe !

Vous avez remarqué ? Au
moment
où la centrale nucléaire explosait au Japon, le gouvernement chinois annonçait
qu’il était « prêt à passer au thorium ».
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Le thorium est un métal radioactif et on peut
faire des centrales nucléaires avec. Un peu
comme l’uranium, mais il y a 4 différences.
1 – Le thorium est abondant – on en trouve
partout, aussi facilement que du plomb. Les
réserves connues couvriraient les besoins en
électricité de la planète pour 1 000 ans. Au
contraire, l’uranium est rare… raison pour
laquelle une poignée de pays riches (surtout
la France et les USA) se le gardent pour eux,
en semant au passage le dawa dans des pays
qui ont la malchance d’en avoir.
Bombes
2 – Il est efficace : trois cuillères à soupe
suffisent à fournir l’électricité dont vous
aurez besoin dans votre vie. L’uranium est
impossible à consommer complètement (une
fois le combustible usé, il reste plein d’uranium « appauvri », que les USA recyclent en
projectiles, polluant pour des siècles les pays
qu’ils « libèrent » à coup de bombes).
3 – Il est donc assez « propre » : il produirait
100 fois moins de déchets.
4 – Il est plus sûr : les réacteurs au thorium
ne sont pas de vraies bouteilles de champagne risquant de vous péter à la figure à la
moindre fissure (ce qui s’est passé au Japon).
Donc, depuis 60 ans, on s’esquinte à faire de
l’électricité avec une méthode chère et dan-

Le
siècle commence par la guerre en
Irak et en Afghanistan, par la famine et par
la destruction accélérée de l’environnement.
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.
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
gereuse alors qu’on sait faire autrement.
Pourquoi ? Parce que la filière uranium est
indispensable à la fabrication des bombes
atomiques, tandis qu’on ne peut pas faire
d’armes au thorium. Les gens meurent à Fukushima et dans les mines d’uranium d’Afrique, parce que les types qui nous dirigent
veulent leur stock de feux d’artifice pour le
jour de la fin du monde. Vous voulez pas
qu’on change de système ?
René
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L’école veut contrôler Facebook

OU YO

DÉWÒ !
J’aime !

Foyer Évolia de Lacroix

Sécurité à Fouillole

La mobilisation paye !

Bla-bla-bla

Rappelez-vous ! 31 jeunes du foyer Évolia des Abymes allaient se faire expulser. Ils se
sont battus pour préserver le foyer et pour vivre dans de meilleures conditions.

Après le tabassage de quatre profs par la
Bac, nous avons lancé une pétition contre
le flicage. L’administration a organisé des
« assises de la sécurité » auxquelles nous
avons participé. Ka-y fèt dépi sa ?

Depuis le début de leur lutte beaucoup de
choses ont changé : titularisation du personnel pour s’occuper du foyer, deux machines
à laver, un sèche-linge, une photocopieuse,
un animateur, deux jours de visite en plus
par semaine, un vigile.
Résultats concrets
Une chose est sûre : seule la lutte permet
d’obtenir des résultats concrets. Et il y a
encore des revendications. Qui va reprendre

le foyer ? Quelles associations ? La mairie et
la région se sont engagées. Nou pé pa fè yo
konfians zié fèmé ! ! Il faut un document
écrit garantissant le futur du foyer. Aussi, un
libre accès à leur buanderie (salle des machines à laver), la mise en place du téléphone et
d’internet, une salle multimédia. Toutes ces
revendications sont nécessaires et légitimes !
Konba dèyè poko mannyé !
Sony

Pour démontrer que la présence des flics sur
le campus est « indispensable », MM. Janky
et Audebert n’ont rien trouvé de mieux que
de fournir les statistiques criminelles de... la
métropole !
N’importe quoi
Pour la fac, ils ont ajouté quatre cambriolages dont un raté en deux ans et demi (où
sont les violences là-dedans), des agressions
qui ont eu lieu à l’extérieur de Fouillole, la
« blessure au poignet d’une étudiante »,
alors que cette blessure est due à une chaise
pourrie qui s’est cassée, la « consommation
d’herbe à ciel ouvert » constatée une seule
fois (finalement, la police ne doit pas venir
si souvent) et une « intrusion de scooters
aux pots d’échappements trafiqués ». La
preuve est donc faite : l’administration grossit volontairement les « faits de violence »
pour justifier la police.

MERCI !
Ça y est ! Grâce au soutien de centaines de jeunes qui ont donné
un peu plus de 30 cents en achetant le journal, nous avons réuni
les 450 € qu’il nous fallait pour acheter un mégaphone en moins de
trois mois… Comme quoi même si on n’est pas riches, on compense en étant nombreux ! L’ambiance va monter d’un cran, merci à
tous…
450 €

La pétition que nous avons lancée a recueilli
700 signatures sur le campus en une semaine. La preuve est faite : la majorité des étudiants sont contre la présence permanente de
la Bac à Fouillole. L’administration a refusé
d’en tenir compte : elle se moque éperdument de la démocratie.
L’équipe de Rebelle !

Marre des gosses de riches !
Un des vigiles embauchés après le mouvement de droit a disparu… Pourquoi ? Parce
qu’il était trop sympa avec les étudiants,
qu’il ne se comportait pas comme un bouledogue avec les jeunes de Carénage qui
passent dans la rue, et que les étudiantes
aimaient bien lui parler à l’intercours. Vexé
par ce comportement, indigne selon lui du
vrai chien de garde qu’il espérait, un
« élu » - par les 5% de participants aux
élections – étudiant l’a dénoncé à son entreprise. Résultat, un vigile de moins et un
chômeur de plus.

JOURNÉE
REBELLE !
Débat :

QUI A
PEUR DE
LA
JEUNESSE ?
Mizik, son, bwé é manjé, etc.

Samedi 28 mai
Centre culturel Sonis—10h-14h

Syrie : silence on tue...

FACEBOOK

Les médias ne parlent plus beaucoup de la contestation qui secoue les pays arabes.
Pourtant, le mouvement est loin de s’arrêter.
Le 18 mars, les jeunes de Syrie sont entrés
en lutte. Cela fait 41 ans qu’ils subissent la
dictature, d’abord de Hafez Al Assad et
maintenant de son fils Bachar. Comme en
Tunisie, en Égypte et ailleurs, la répression
est féroce : 800 morts, et 8 000 arrestations.
Chars
Les chars de l’armée sont entrés dans la ville
de Banyas, assiégée depuis une semaine.
L’électricité avait auparavant été coupée
dans la ville, ainsi que les communications.
Voilà ce que sont capables de faire les dictateurs lorsque leur pouvoir est menacé.

Si Sarkozy ne bombarde pas la Syrie c’est
que, contrairement à la Libye, le mouvement
n’a pas encore été récupéré par d’anciens
ministres et généraux avec qui il pourrait
s’entendre. Ils ne veulent surtout pas encourager un mouvement où les pauvres ne sont
pas dirigés par « des responsables ».
La preuve, Fillon, en visite en Syrie en février 2010, avait dit qu’il voulait « nouer un
partenariat global » avec Bachar Al Assad.
Pour cette bande d’hypocrites, le plus important c’est toujours de vendre des Airbus.
Delphine

France : non au F-Haine
Qui n’a pas entendu parler du FN ces dernières semaines ? Où est le problème ? Eh bien, ce
parti de l’extrême droite est surtout connu pour être très virulent envers les étrangers et les
gens de couleur. Ce sont des racistes quoi !
Mais pour comprendre ceci il faut remonter à sa
création en 1972 par Jean-Marie Le Pen sous le
nom de Front national pour l’unité française. Ils
se veulent nationalistes, c’est-à-dire qu’ils défendent une seule nation pour chaque peuple par
opposition aux autres nations et populations.
Noyé
Les membres du FN sont donc contre l’immigration, car selon eux les étrangers sont un danger
pour la culture française. Ils sont aussi contre
l’avortement et ils prônent la réhabilitation de la
peine de mort. Mais le plus frappant est qu’ils
demandent la suppression de la loi qui interdit les
propos racistes puisque le FN sert à cacher d’au-

tres dérives : par exemple Jean Marie le Pen qui
s’était permis de dire publiquement « je crois en
l’inégalité des races » ou encore un militant FN
haut placé qui a effectué un « salut nazi ».
En 1995, lors d’une manifestation du FN, Brahim
Bouarram un père de famille marocain a été
poussé dans la Seine par trois skinheads
(voyous d’extrême droite) et est mort noyé.
Marine Le Pen, La Présidente du FN veut prochainement venir en Guadeloupe.
Nou ka di Awa ! Nou pa vlé rasist isidan ! An nou
mobilizé nou pou anpéché-y rantré an Gwadloup !
SE

LA CENSURE ? J’AIME PAS...
Le 4 mai, le ministre de l’éducation nationale Luc Chatel a annoncé qu’il s’associerait
avec Mark Zuckerberg (créateur de Facebook) afin de mettre fin au « harcèlement »
sur Facebook...
Mais ce « harcèlement » c’est quoi ? Luc
Chatel prétend mettre fin aux groupes ou
pages Facebook créés par les jeunes (la
majorité des utilisateurs) lorsqu’ils critiquent ou ridiculisent leurs camarades, ce
qui n’est pas vraiment plus offensant que
les moqueries que les collégiens se lancent
dans la cour. La punition prévue, c’est la
suppression des comptes Facebook.

CEN
SUR
É

Non mais, et puis quoi encore, pour ça seulement on pourrait avoir le droit de contrôler ce qu’on dit et ce qu’on fait ? Pour ça
seulement, Luc Chatel pourrait nous fliquer,
ou pire, arbitrairement nous censurer ?
Qui nous harcèle ?
Ce sont les proviseurs, les CPE, les profs,
qui nous harcèlent tous les jours en nous
disant quoi faire, quoi porter comme vêtements, quoi dire dans « leurs » établissements. Ces ridicules histoires d’harcèlement
ne peuvent pas justifier le droit du ministre
de l’éducation nationale de supprimer pages, groupes, ou articles publiés sur Facebook, qui ne contiennent en fait pour la
plupart aucun message pouvant être considéré comme péjoratif ou visant une personne. Car souvent ceux-ci sont surtout à propos de manifestations, expression de son
avis, ou encore rébellion (voir l’article de
MaxiM ci-contre).
En fait, c’est juste un autre moyen de supprimer nos libertés d’expression, de nous
contrôler, et surtout d’aggraver encore le
droit de nous fliquer sur Facebook, mais
comme si c’était « pour notre bien » !
Nia

YO JA KA
KONTROLÉ NOU
Pendant les grèves et manifestations sur
les retraites en octobre dernier, j’avais
posté un appel à la mobilisation sur mon
mur Facebook… En revenant regarder le
lendemain, j’ai découvert que le message
avait été supprimé ! Et après ça, ils dénoncent les tyrans arabes qui censurent
internet, mais… yo ka fè menm biten-la !
Tansion a zot « accros à Facebook » kon
mwen : dwog lasa ka ba léta bon mwayen
kontrolé zot !
MaxiM

ORIENTATION SCOLAIRE : ATTENTION AUX PIÈGES !

« Ils veulent se
débarrasser
des élèves en
trop »
À la fin de ma
première, on
m’a conseillé
le redoublement. Mais à
la rentrée, je
m’aperçois
qu’on
m’a
laissé passer. Chance ? Pas vraiment : j’ai raté mon bac.
Quand j’ai voulu m’inscrire pour
redoubler ma terminale, le proviseur
m’a dit : « pas de problème ». Mais
lorsque je me suis présenté au lycée
en septembre, je n’étais pas inscrit !
Alors j’ai laissé tomber, je n’avais
pas envie de supplier ces messieurs. En fait, ce qu’ils veulent, c’est
se débarrasser des élèves en trop.
Blaze

COMMENT L’ÉDUCATION FABRIQUE DE FUTURS PRÉCAIRES
Aujourd’hui l’État prend l’argent nécessaire à la formation des écoliers pour le donner aux grands capitalistes. Ceci se traduit par
la suppression massive d’enseignants et de classes. La conséquence de cette politique au service des riches est la montée de l’échec
scolaire.

« Ils m’ont mise en
situation d’échec ! »

Aujourd’hui l’État prend l’argent
nécessaire à la formation des écoliers pour le donner aux grands
capitalistes. Ceci se traduit par la
suppression massive d’enseignants
et de classes. La conséquence de
cette politique au service des riches
est la montée de l’échec scolaire.
Pas le choix
Les élèves ne font pas le choix de
leur orientation en fonction de leurs
désirs (ou même de ceux de leurs
parents). C’est le rectorat qui nous
oriente à coup de fermeture de filières et qui n’offre qu’un choix aux
élèves en difficulté : l’exclusion.
Les « conseiller d’orientation », ne
sont que des agents de la circulation
qui nous répartissent dans les voies
de garage qui ont été préparées à

Devenez mort
Depuis quelques semaines les lieux de passage
des jeunes sont placardés avec la pub pour
l’armée. Cela résume bien le mépris de l’État
envers la jeunesse. Cette pub fleurit juste avant
la période des examens. Ils t’offrent deux alternatives à ton futur échec : aller te faire tuer en
Afghanistan pour Total ou aller tuer des frères
libyens. Le comble c’est qu’ils annoncent fièrement l’ouverture de 15 000 postes dans l’armée,
pendant qu’ils suppriment 16 000 profs !

En 4ème, on m’a dit « le général
n’est pas possible pour toi ! ».
Ok, je prends la direction d’une
3ème professionnelle au collège
Michelet. Je me fixe de nouveaux
objectifs et j’obtiens d’excellentes
notes durant ma 3ème. Je fais une
demande pour une 2nde comptabilité au lycée professionnel Carnot.
l’avance pour nous.
Chaque année des centaines de jeunes qui veulent repasser le bac sont
refoulés de leur établissement.
Chômage
Ils gonfleront le chiffre des 60% de
jeunes au chômage. Les jeunes en
échec scolaire sont poussés à intégrer le RSMA où ils apprendront à
travailler au coup de sifflet de leur
futur patron.
C’est comme cela que le rectorat de
Guadeloupe fournit aux entreprises
des jeunes non diplômés prêts à se
faire exploiter pour un salaire de
misère dans des contrats précaires.
Raphaël

Coup de théâtre !
Je reçois une affectation en général au lycée de Ste Rose. Rien à
voir avec ce que j’avais demandé ! J’ai réussi à avoir une place
au lycée Jardin d’essai, plus proche, mais toujours en filière géné-

rale.
Alors
que
j’étais
prise à Carnot et qu’on me l’a caché.
Cette année je me suis donc retrouvée dans une seconde de niveau élevé et dont le programme
ne correspond pas à mes cours de
3ème pro. Je ne m’en sors pas, j’ai
des mauvaises notes.
Maintenant on me demande de
redoubler ma 2nde à Jardin. Sinon
on accepte de m’envoyer en
compta, mais j’ai perdu du temps
et la motivation pour rechanger.
Poupoucha

« Va à Pôle emploi »
J’étais en troisième. Au moment des orientations, j’avais
des problèmes de santé. Quand je suis revenu au collège, mon professeur principal m’annonce que l’on m’a
placé quelque part : le brevet d’études professionnelles
(BEP) menuiserie. Sans me consulter ! Après mon BEP,
on m’a même dit : « va t’inscrire à Pôle Emploi ».
Yuno !

