Émeutes de Londres : QUI SOMMES-NOUS ?

« agir ou subir »

Début août 2011, les jeunes de Londres manifestent
leur colère.

Les troubles ont éclaté dans la foulée d'une
manifestation organisée le samedi 7 août
pour réclamer justice après la mort d'un Noir
de 29 ans, Mark Duggan, tué deux jours
avant lors d'une opération de la police. Le
quartier où tout a commencé, Tottenham,
compte un grand nombre de minorités ethniques et certains secteurs affichent des taux
de chômage parmi les plus élevés de Londres.
Tué par la police
Cela n’a pas empêché le Premier ministre,
de dénoncer les violences en déclarant :"Il
n'y a aucune justification pour les agressions auxquelles la police et le public ont été
confrontés et pour les dégâts causés ». Pourtant, du côté de la police, ils n’ont pas eu de
mort.
Répression
Après cette émeute les « forces de l’ordre »
ont arrêté tous les jeunes qu’ils ont vus sur
les vidéos de surveillance de la ville. Ces
jeunes ont été condamnés aux travaux forcés
(ils devaient nettoyer les rues vêtus avec des
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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
linges de prisonniers). Le plus jeune d’entre
eux, un garçon de 11 ans, a été condamné à
18 mois de rééducation pour avoir volé une
poubelle !
Nous travailleurs, chômeurs, jeunes à la recherche d’emploi, nous devons nous faire
entendre afin de défendre nos droits. Fo pa
nou lésé yo maché si nou, rebélé zot !
NiKo et Dydy le militant
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« Travay séryé nou vlé, pa vyé job a yo la ! »
Au mois d’août j’ai été animatrice en centre
de vacances. Selon le directeur de l’association, ce n’est pas un travail, c’est du bénévolat rémunéré pour l’aide à l’éducation des
plus jeunes. Mais pour faire ce travail, il faut
d’abord payer 800 € pour obtenir son brevet
d’animateur (Bafa).
24h/24
Pendant 3 semaines, je me suis retrouvée à
encadrer des enfants 24h/24. En plus, la radi-

nerie et le manque d’organisation des associations font que j’étais aussi femme de service et lingère.
Job bidon
Tousa travay pou : un seul jour de congé au
lieu de 2, et 460 € de salaire qui seront payés
par chèque 4 mois après.
Cette société n’a que des jobs bidons à nous
offrir et c’est pour ça qu’il faut la changer.
Brownie

« Pou Lirel fo nou tout fè
vélo pou trouvé on taff »
Comme vous le savez tous, le tour de la Guadeloupe a été remporté par Boris Carène. Cette victoire
était attendue de toute la population. Le président
de Région, Lurel, n’a pas manqué de surfer sur
l’événement pour faire sa politique électorale. Il a
annoncé à Boris Carène qu’il allait lui donner un
travail pour le récompenser. C’est donc de cette
manière qu’il veut faire baisser le taux de 60% des
jeunes au chômage en Guadeloupe ?

Les riches voudraient nous aider ?
Quelle hypocrisie !
Cela fait quelques jours que l’on entend
par le biais des medias que les riches voudraient payer plus d’impôts.
Oui messieurs et dames, les méga-riches de
la planète se plaignent de ne pas participer à
la hauteur de tous les citoyens qui payent
leurs impôts, et ils veulent donc cotiser plus !

C’est parce qu’ils ont peur de nous que les
super-riches font semblant de participer aux
efforts demandés par le gouvernement. Alors
qu’en fait c’est à cause d’eux que les États
sont endettés.
NiKo

Inégalités
Nous en sommes au point où 1% des humains sur cette planète détiennent la moitié
de la richesse mondiale ! Un système donc
totalement inégalitaire où les intérêts de ceux
qui détiennent l'argent vont à l'encontre de
ceux qui vivent de leur force de travail, bref
un système voué à l'explosion sociale.

Libye : 50 000 morts pour le pétrole
Sarkozy achète le nouveau chef de la Libye.

Blaze

Tous fraudeurs ?

Famine en Afrique :
les riches doivent payer !

Manti a yo !
L’État gaspille son argent à diffuser sur les
ondes radios des messages anti-fraude. La
fraude conduit à de lourdes peines selon eux.
Mè sé yo ki ka fè plis magouy ! Kon nou ka di
an péyi-la véyé kanari aw avan ou ay gadé ta
lé zot !
MaxiM

Qui n’a pas vu les pubs pour faire des dons
à l’Unicef (organisme de l’Onu qui s’occupe des enfants) sur les chaînes télévisées ?
Comme d’hab’ c’est le contribuable qui
doit faire des dons, on fait appel à notre
pitié et notre solidarité. Yo pa ka jan pran
lajan-la, la i yé !
M.

Le dictateur Kadhafi, qui sévissait depuis
plus de 40 ans, a été évincé. D’anciens ministres de son gouvernement, avec d’autres
notables, ont profité de la révolte dans les
pays voisins pour prendre sa place.
Alors que la France et les États-Unis avaient
l’habitude de commercer avec Kadhafi avant
sa chute, ils se sont mis à bombarder le pays
sous prétexte de chasser le dictateur.

Quel avenir pour la population qui subissait
la dictature ? Tout le monde parle d’une
nouvelle Lybie démocratique. Pas sûr, mais
aujourd’hui il est clair que le champ est libre
pour renégocier le marché du pétrole. Tous
ces bombardements, ces civils tués, cet argent dépensé pour ça ? Ay chié !
Sony

Comment l’État remplit les poches des capitalistes
avec notre argent
Fin août, le premier ministre Fillon a annoncé son plan pour faire 11 milliards d’économies sur notre dos en 2012. Selon le gouvernement, ce plan de rigueur budgétaire sera
supporté par les plus riches. On blag !
Ces personnes riches, gagnant plus de
500 000 € par an, subiront une taxe minable
de 3% de leurs revenus. Ce qui doit rapporter
200 millions d’économie, c’est-à-dire 1,8%
des 11 milliards. Et pour ne pas être trop exigeant avec leur gros porte-monnaie, cette
mesure ne s’appliquera que de manière exceptionnelle, jusqu’en 2013.

aux riches.
Ce plan soi-disant anti-riches est une véritable opération de communication dans un
contexte de crise et d’élections présidentielles.
D’ailleurs, le député UMP responsable du
budget ne s’en cache pas, en parlant de la
contribution des riches : « Je sais bien que
200 millions ce n’est pas 10 milliards. Mais
Taxes illimitées
ce sont 200 millions qui feront peut-être
Nous concernant, les mesures annoncées qui mieux accepter les autres mesures.»
se disent « répondre à des exigences de justiOpération de com’
ce sociale » sont illimitées dans le temps. Le
plan prévoit la multiplication par 2 des taxes L’argent, il y en a : les seuls profits 2010 de
sur les complémentaires santé. Cela rapporte- la Société Générale pourraient financer un
ra 1,1 milliards, soit 5 fois ce que l’on de- tiers des 11 milliards. D’autant que cette banmande aux grandes fortunes de France. Sous que avait été sauvée par notre argent en 2009.
couvert de lutte contre l’obésité, le gouverne- Voilà comment l’État vole les pauvres pour
ment annonce la multiplication par 4 de la donner aux riches.
taxe sur les sodas. Cela rapportera 120 milRaphaël
lions, soit la moitié de ce que l’on demande

Impôts des riches : c’est Noël avant l’heure
En 2007, Sarko a offert à
ses amis les riches un cadeau baptisé « bouclier fiscal », qui fait perdre à l’État
500 millions par an.
Pendant les vacances, le
gouvernement a dit que ce
système sera supprimé en
2013. Et en plus les riches
devront payer 200 millions
d’impôts exceptionnels antidette. Au final, l’État va

donc récupérer 700 millions
supplémentaires.
Mais en même temps le
gouvernement a modifié
l’impôt sur la fortune. Les
riches payaient 4 milliards
par an, ils ne payeront plus
que 2,2 milliards.
Au final, l’État va perdre au
moins 1 milliard, qui restera
dans les poches des riches.
Delphine

Malproprement expulsés
Je fais partie d’un groupe de danse et jusqu’à maintenant on se débrouille comme on
peut pour s’entraîner car on n’a pas de locaux.
Un jour certains d’entre nous qui dansaient
au Centre culturel du Raizet ont découvert
une trappe sur le toit de l’immeuble et ont pu
accéder à un bel et grand amphithéâtre avec
une scène de danse, mais il était sale et poussiéreux. On aurait dit qu’il était inoccupé
depuis longtemps. Une aubaine pour nous.
Menacés
On a alors commencé à le nettoyer avec
d’autres membres du groupe. On a dépensé à
peu près 200 € pour faire réparer les clims
par le papa d’un pote. La salle était enfin
prête pour accueillir nos entraînements. Malheureusement quand le propriétaire de la
salle s’est rendu compte de notre présence il
n’a rien voulu entendre et nous a foutus dehors en nous disant que si on revient on aura
de gros problèmes avec la police.

Pendant les vacances,
on a fait ça
Visite guidée de Gardel avec un des ouvriers

On accuse toujours les jeunes de vouloir
traîner dans la rue. On voit bien que ce n’est
pas vrai : le groupe se retrouve aujourd’hui
encore sans locaux, parce qu’on nous a mis
dehors.
Prynse

VIENS DÉBATTRE AVEC LES REBELLES

Miss, bitch, poto mitan : Awa !
Quelle place pour les femmes
dans la société ?

Jeudi 22 septembre 2011
Fac de Fouillole à partir de 18h
Préfabriqués côté sciences.

Deviens Rebelle
Si toi aussi tu en a marre de vivre
dans cette société injuste,

vin lité èvè nou !
Le monde deviendra pire
si on ne bouge pas !

Les filles, il est temps de se mettre en colère !

Sexisme et capitalisme

À vendre ?
Je suis étudiante, et pour
les vacances
j’ai trouvé un
job : distribuer
des prospectus. Je devais
porter le Tshirt
fourni
par l’entreprise. En bas du dos était dessinée
une fermeture-éclair ouverte, avec
l’inscription 0,25€ la minute. Un
jour un homme en le voyant m’a
demandé si je valais ce prix, ironiquement peut-être, mais c’était
assez gênant voire humiliant.
La femme est souvent considérée
comme un objet, même au travail.
La plupart des marques emploient
des jeunes femmes pour vendre
leur produit, soi-disant pour attirer
la clientèle. Mais en fait on a l’impression que c’est la vendeuse elle
-même qui est une marchandise.

Le sexisme c’est la discrimination envers les femmes. Le sexisme est
utilisé par le système capitaliste pour diviser la population afin de
mieux la tenir en laisse.
Un exemple : le salaire des femmes
est de 27% inférieur à celui des
hommes pour les mêmes fonctions.
Cela favorise l’asservissement des
salariées, surtout en cette période de
crise où le chômage augmente et le
pouvoir d’achat baisse.
Quand une femme élève seule ses
enfants et arrive à obtenir un petit
boulot, elle est prête à tout accepter
pour le garder, quelles que soient les
conditions de travail. La majorité
des travailleurs précaires sont des
femmes, qui doivent se contenter de
contrats à 600 ou 700€ par mois.
Les lois sur la parité n’y changeront
rien, pas plus que les publicités
contre les violences faites aux femmes. Plus le système capitaliste oppresse les travailleurs, plus les femmes seront oppressées, car l’oppres-

sion amène l’oppression. C’est un
cercle vicieux qui prendra fin quand
le système disparaîtra.
Le meilleur moyen d’en sortir c’est
de se battre : quand il y a des grèves
ou des manifestations, ce sont souvent les femmes qui sont en tête !
SE

Dans mon collège la plupart des garçons nous considèrent comme des
moins-que-rien et ne nous respectent
pas. Certains se permettent de nous
toucher, ça les amuse. Les collégiens
prennent exemple sur toute la société, qui considère mal les jeunes filles.
Laurie

Comme beaucoup de jeunes filles, j’ai déjà eu besoin de prendre la
pilule du lendemain. À chaque fois qu’on nous parle de la sexualité,
au collège ou au lycée, on nous répète que cette fameuse pilule est
gratuite pour les mineures.
Blablabla
Il y a deux ans, on me l’a donnée gratuitement mais j’ai dû montrer
ma carte d’identité (depuis, j’ai appris que la loi précise qu’on n’a pas
à montrer de pièce d’identité, qu’il suffit de dire qu’on est mineure).
Six mois plus tard, en urgence, j’ai dû aller dans une autre pharmacie,
et j’ai dû payer la pilule.
Fifouille

La loi est formelle : les pharmacies doivent donner gratuitement
la pilule du lendemain, elles sont remboursées sur un fond spécial.
Et on n’a pas besoin de montrer de papier pour prouver qu’on est
mineure.

« Pas le choix, il faut sécher les cours... »
Le planning familial est une association où on peut être conseillé sur la
sexualité et les méthodes contraceptives. Les personnes mineures peuvent s’y rendre - sans l’autorisation
des parents - afin de s’informer, et
peuvent aussi s’y procurer une
contraception.
En Guadeloupe, il existe un planning
familial appelé « Maternité consciente ». Il est dans le centre de PAP, près
de la rue Frébault (rue Sadi Carnot).

Témoignage

Enquête : pharmacies hors-la-loi !

Prissou

« Nou bon ! »

Pilule du lendemain
« gratuite » ?

C’est bien placé, mais encore faut-il
savoir quel escalier monter, les passants ne connaissent pas toujours.
Et quand tu arrives enfin à trouver, il
faut espérer que c’est ouvert. Les
horaires, ce sont : 7h30-12h30 et 14h17h30 les lundi, mardi et jeudi ; et
7h30-13h les mercredi et vendredi. Tu
es lycéenne et tu veux y aller ? Pas le
choix, il faut sécher les cours…
Fifouille

Rebelle ! a mené l’enquête dans
les pharmacies de la région pointoise : la pilule du lendemain estelle vraiment gratuite pour les
mineures ?
Nous avons testé trois pharmacies, dont une donnait gratuitement la pilule du lendemain il y a
deux ans. Toutes les pharmacies
nous ont demandé de payer. Combien ? 10 €…et 3 centimes !
Nous avons posé la question :
pourquoi faut-il payer, alors qu’on
nous a dit que la pilule du lendemain est gratuite pour les mineures ? On nous a répondu, parfois

brutalement : « nous ne sommes
pas obligés de le faire ». Dans une
pharmacie, le vendeur nous a même dit : « malheureusement, c’est
souvent comme ça dans les
DOM ».
On comprend pourquoi la Guadeloupe est le département où il y a
le plus d’avortements de mineures. En 2003, 15% des Guadeloupéennes ayant pratiqué une interruption volontaire de grossesse
(IVG) avaient moins de 20 ans,
alors qu’en France elles ne représentent que 5%.
L’équipe du journal Rebelle !

