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Vin tchek nou si FACEBOOK !

VOUS ÊTES LES BIENVENUS !
Delphine

RÉVOLUTION !

CVL

Ce journal est le tien !
Écris-le, lis-le, vends-le !

Précarité Fondation Hayot
- Lycées - Grèce
- Révoltes
arabes, etc.

PAS LÉSÉ YO DÉSIDÉ BA-W !
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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.
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Les dirigeants de la planète parient sur
notre indifférence. Il faut leur donner tort.
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En 2011 c’est l’année
mondiale de la forêt. Pour fêter ça, le gouvernement a laissé brûler 3000 hectares dans
le parc national de la Réunion, au mois
d’octobre.
Pour vous faire une idée, c’est 10 fois la surface de Pointe-à-Pitre. Et la forêt qui a brûlé
contenait de nombreuses espèces uniques au
monde.
Ce n’est que le 1er novembre que l’État a
accepté d’envoyer 2 avions pour lutter contre
l’incendie, après qu’une maison a brûlé et
que 43 personnes ont été évacuées. Depuis le
début, 51 pompiers ont déjà été blessés.
Prévisible
Le pire, c’est que cet incendie était prévisible. En octobre, pendant qu’il pleut chez
nous, c’est la saison sèche à la Réunion. Il y
a un an, 800 hectares avaient déjà brûlé, au
même endroit.
Penchard, la ministre de l’outre-mer, a affirmé qu’aucune « considération financière »
n’explique que la Réunion n’a pas eu les
moyens de faire face.
Ce qu’elle n’a pas dit, c’est qu’en octobre
tous les policiers et gendarmes disponibles à
la Réunion ont été envoyés à Mayotte pour
réprimer la mobilisation contre la vie chère.
Et là, les choses n’ont pas traîné : 48h après
le début de la grève générale, les premiers
gendarmes réunionnais débarquaient.
Résultat, il n’y avait plus grand-monde
quand l’incendie a démarré. Pendant ce
temps, un Mahorais était tué par un tir de
flash-ball, et de nombreux autres blessés.

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.
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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.

Yeah !
Faut k’ça
chauffe !
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Martinique : la révolte, ça marche

Précarité organisée

Contrat civique = Contrat d’indic’
Avec l’accord de la région, des jeunes ont
été engagés pour travailler en relation
avec la police sous prétexte d’avoir un
aperçu de leur futur métier.
Ce contrat durera 6 à 12 mois et ils ne seront
rémunérés que 450 euros. Si tu vis seul et
que tu as un loyer à payer c’est sûr que tu ne
feras pas de vieux os !
Le rôle des jeunes recrutés ce sera d’aider la
police et la gendarmerie. Ce contrat permettra aux policiers de surveiller encore plus, et
de plus près, une jeunesse qui commence à
refuser des injustices qui grandissent chaque
année.

Témoignage
On ne peut qu’admirer comment l’État sait
trouver des excuses pour justifier des salaires de misère.
Et cela, surtout quand ce sont des emplois qui
concernent les jeunes chômeurs. Apré yo ké di
sé nou ki vé pa travay !

En clair, ils n’ont rien à nous proposer que
de devenir leur chien de garde.

Le service civique à la nation existe dans différents pays européens. En octobre 2010, comme beaucoup de jeunes guadeloupéens, je me
suis engagée dans une mission civique de
prévention contre la dengue... On rend service
à la nation et elle nous propose un contrat de
6 mois à 24h par semaine, payé en dessous du
Smic, et avec des retards !

Blaze

Brownie

Des stages bidons
pour les détenus
En proposant des stages aux détenus de 21 à
25 ans dans l'espace vert ou la climatisation, et
en leur décernant le brevet des collèges, Pôle
Emploi leur fait croire qu'ils ont une chance de
s'insérer, mais c'est faux. Ce n'est pas en passant de stage en stage qu'un jour ils vont trouver
un travail.
De nos jours, aux Antilles, les gens disent qu'il y
a plein de jeunes dans la rue alors que la seule
chose qu'on leur donne ce sont des contrats
précaires à 400/800 € par mois. Moi ce que je
pense c’est que les jeunes doivent se révolter
contre cette situation.
DyDy le militant

TOUJOURS PLUS
DE PRÉCARITÉ !

Le mardi 18 octobre à Sainte Thérèse, quartier populaire de Fort-de-France, une
émeute a éclaté entre les forces de police et plusieurs dizaines de jeunes.
Des échanges entre les deux camps ont eu
lieu avec lancer de bouteilles contre tir de
bombes lacrymogènes. Motif : sous l’ordre
de la préfecture, la police allait fermer une
épicerie de quartier réputée pour faire des
« micros crédits » à ses clients – ce que M.
Hayot ne fait pas dans ses hypermarchés !

Lors de l’affrontement 19 personnes ont été
arrêtées. Quelques jours après les faits, le
préfet a finalement autorisé la réouverture de
l’épicerie au grand dam des policiers qui
refusent de donner l’image d’une autorité
cédant à la pression populaire.

Au final, cette révolte a porté ses fruits : l’éPrétexte
picerie est toujours ouverte, et dorénavant, sa
Officiellement, elle n’avait pas d’autorisation devanture est un lieu de rassemblement pour
de vendre de l’alcool. En fait, ce serait l’at- de plus en plus de jeunes du quartier.
troupement de jeunes devant l’épicerie qui
Aurélie et Aurélie
aurait causé un « trouble à l’ordre public ».

CE N’EST PAS AUX GRECS DE PAYER !
Depuis le début de la crise en 2008, une multitude de réformes se sont succédées dans
tous les pays. Les banques ont chuté à cause de leur politique incessante de rentabilité.
Les États leur ont offert des milliards. Aujourd'hui, ils veulent nous faire payer.
C'est le cas en Grèce où le plan d'austérité
révolte les travailleurs et les pauvres. Cela
s'est manifesté par de nombreux licenciements, par une envolée du chômage - 40 %
chez les jeunes - l'augmentation du coût de
la vie tandis que les salaires baissent, des
gens expulsés de de leurs maisons, une
hausse de l'âge de la retraite, une réduction
des services sociaux, des augmentations de
la TVA… et on en passe !
Grève générale
Face à cela, plusieurs journées de grève générale ont eu lieu. Les étudiants sont aussi
dans les rues pour dénoncer leurs conditions
déplorables. C'est une révolte de la population où tous les secteurs sont concernés.
La réponse du gouvernement c'est la répression à coups de matraques, flash-ball, arrestations et emprisonnements. Comme ça ne
suffit pas, on leur fait aussi des promesses
bidons, comme proposer un référendum

Manif en Grèce, le 28 octobre 2011.

pour essayer de calmer la contestation. En
plus, les autres dirigeants européens (Sarko,
Merkel) tentent toutes les magouilles pour
faire accepter l'austérité aux Grecs.
Les Grecs ont raison de lutter contre cette
société injuste qui favorise toujours les mêmes. Cette situation nous concerne tous. Tou
an nou ka vin ! Fo nou paré lité osi !
Sony et Samantha

Les riches détournent les
révoltes arabes
Les soulèvements dans les pays arabes ont fait très peur aux multinationales françaises
et américaines. C’est pourquoi de nouvelles dictatures menacent de se mettre en place.

UAG
La fac devra-t-elle payer les impôts d’Hayot ?
Selon nos sources, suite à une maladresse du service compta de l’UAG,
M Hayot ne pourrait pas être exonéré
d’impôt sur les 30 000 € qu’il lâche
chaque année à la fondation UAGGBH (Groupe Bernard Hayot).
La 173ème fortune de France (250 millions d’€ ) ferait pression sur la fac
pour qu’elle lui rembourse les impôts
prélevés sur cette somme.
Fouyol ja an chyen, si an plis fo nou
péyé enpo a sè kapitalis-la ki sansé
finansé fak-la...

Voici comment Total s’est renforcé en Libye

Normal : Orange et d’autres ont installé
leurs centres d’appel dans ces pays ; Bolloré
(le pote de Sarko qui lui a prêté son yacht
pour fêter les présidentielles) gère le grand
port libyen de Misrata, et Total exploite le
pétrole de la région. Tous ces gens se faisaient une maille inimaginable justement
parce que les dictatures interdisent les mouvements populaires qui réclament la répartition des richesses. Comme nous le disions au
début de la révolte : ils avaient besoin de la
dictature. Et ils en ont toujours besoin.
Anciens dictateurs
La première réaction des gouvernements a
été de soutenir les dictateurs. Puis, ils ont
soutenu des remplaçants qui garantissaient
leurs intérêts. En Libye, la France, les USA
et la Grande-Bretagne ont mis leurs bombardiers au service d’anciens de la dictature :
Abdeljalil (ex-ministre de Kadhafi devenu
chef du « nouveau » gouvernement), le général Younès (responsable de la répression
contre les manifestants, promu un temps
commandant des rebelles). Grâce à Sarko, ce
gang est devenu la principale « opposition »
et les Libyens se sont fait avoir.

Même chose en Tunisie et en Égypte, sauf
que là, la révolte a été plus loin et qu’il est
plus difficile de garder les anciens amis au
pouvoir. Vu que les partis comme Ennadha
en Tunisie, ou les Frères musulmans en
Égypte, ont été durement réprimés autrefois,
ces islamistes passent aujourd’hui pour des
martyrs et sont soutenus par une forte minorité de la population.
Partage des richesses
Mais les dirigeants de ces partis ne veulent
pas répartir les richesses et surtout pas que
les jeunes et les travailleurs s’organisent
pour cela. Ils deviennent donc des candidats
utiles pour les riches qui se sont mis à les
soutenir en douce.
Les jeunes et les travailleurs qui ont pris tous
les risques pour gagner leurs droits n’ont pas
encore tout perdu. Des grèves et des manifestations continuent, et on peut parier qu’en
Libye, ils finiront tôt ou tard par découvrir le
vrai visage des gens que Sarko leur a mis au
pouvoir. Seules leurs luttes peuvent les sauver d’une nouvelle dictature.
René

Raphaël

« Agir ensemble pour l’emploi » ?

VA FALLOIR BOOSTER, LES GARS !
En septembre, la fondation a récompensé ses diplômés de la première promotion « Manager de rayons ».
Résultats : sur 20 étudiants, 15 ont obtenu le diplôme
et 14 ont eu un poste chez Hayot. Nous sommes très
contents pour eux, même si on ignore le type de
contrat... Si c’est pour 6 mois, c’est pas terrible.
En un an, la « fondation Hayot » a permis d’insérer 15
étudiants sur les 12 000 que comptent les trois pôles
de l’UAG. C’est à cette vitesse que Saffache et Hayot
agissent pour l’emploi ? Nou ké trouvé on moyen pou
boosté yo !

PETITES MAGOUILLES Cafétéria supprimée
N’étant pas plus riche que d’autres, j’essaie de faire des économies (alè-la dé tout
fason, ou pa djè ni lé chwa).
Les transports en commun affectés au trajet
Place de la Victoire – Fouillole – Blanchard
facturent le trajet 0,50 €. Les autres transports sortant de St François, Ste Anne et
Gosier, en destination de la gare routière
située derrière Forum Caraïbes, facturaient
le trajet Fouillole – Gare Routière 0,40 €.
Beaucoup, comme moi, ont profité tant bien
que mal de cette « aubaine » (quitte à marcher sous le soleil de la Gare Routière à la
Place de la Victoire). J’ai souvent vu des
étudiants leur donner 0,50 € aveuglément, si
bien que maintenant, lorsque tu leur donnes
0,50 € et que tu attends ta monnaie, ils font
comme s’ils ne comprennent pas…
Sé pou sa mèm, ki sé pou 0,40 ou 0,50 €,
apa mwen ka ba yo manjé ankô.
Man Tchou Plen

à l’IUFM
À la rentrée, les dirigeants du CROUS ont
décidé de fermer la cafétéria de l’IUFM, soidisant parce qu’ils n’avaient pas assez d’argent pour payer le personnel. Par conséquent,
on retrouve environ 400 personnes, étudiants
et personnels, contraints à aller manger dans
des roulottes ou au Rice Quick.
Sa vréman pa normal ké étidyan é personel a
IUFM rivé an sektann é konstaté ké fo yo chèché on dot koté pou manjé !
Estelle

VIENS DÉBATTRE AVEC LES REBELLES

D’où vient la violence ?
Jeudi 24 novembre 2011
Fac de Fouillole à partir de 18h
Préfabriqués côté sciences.

Démocratie dans les lycées ? On blag !

CVL ? Ça vaut rien !

Équipes mobiles de sécurité ? Awa !

Espion Mako Saleté
Depuis 2 ans, ils rôdent dans ton lycée en civil, se faisant passer pour n’importe quel
personnel d’éducation. Ils t’espionnent, te suivent aux abords du lycée et te prennent en
photo quand tu achètes un journal Rebelle ! ou que tu participes à une mobilisation.
En octobre 2010, pendant une manif lycéenne contre la réforme des retraites, des EMS
avaient agi en provocateurs pour créer un
mouvement de panique.
Cette année, lors de la campagne Nou pa
lanbi, une lycéenne de Baimbridge a été
menacée d’exclusion parce qu’elle avait été
photographiée avec les rebelles. Le 30 septembre, lors de la grève à Petit-Bourg, les
gendarmes ont arrêté 3 jeunes sur le simple
témoignage d’une EMS. Qui sont ces gens ?
Filatures
Depuis fin 2009, le recteur a embauché des
agents pour soi-disant prévenir la violence
dans les établissements scolaires. Ces personnes présentent la particularité d’avoir
échoué aux concours de police ou de gendarmerie... c’est clair que ça aide pour faire de
la « prévention ». En Guadeloupe, ils sont en
civil (contrairement à la Martinique), c’est
mieux pour les filatures. Enfin, leur chef est
un gendarme retraité, qui a gardé de bons
contacts avec ses anciens collègues.
Ces faux flics sont là pour espionner et réprimer les élèves, dans des lycées qui tombent
en ruine (bâtiments dangereux, présence de
rats, manque de profs, etc.). Ce sont eux qui
créent un climat de tension dans les écoles.
Liséyen, méfié zot dè sé moun la-sa !
Raphaël

Partout ailleurs, en France et en Martinique, les
EMS ont un uniforme...

Témoignage
J'étais devant le LPO Baimbridge, je ne comprenais pas trop pourquoi tous les élèves
attendaient devant le lycée.
J'ai vu des policiers descendre de trois fourgons puis 6 EMS sont venus parler avec eux.
Ils pointaient du doigt des lycéens, que les
flics ont alors fouillés et arrêtés.
Il paraît que dans la matinée deux élèves
avaient eu une altercation.
Ces agents dénoncent sans preuve, je trouve ça inadmissible.
Sony

Les membres du CVL (conseil de la vie lycéenne) sont des élèves élus par les élèves,
qui sont censés être les représentants des lycéens face à l'administration. Mais en réalité se sont des représentants de l'administration parmi les lycéens.
Qui sont les candidats aux CVL ? La plupart sont des élèves « de confiance » choisis
par l'administration. Elle encourage à se
présenter les élèves qu’elle espère pouvoir
manipuler, dont elle pense qu’ils seront
incapables de l'ouvrir quand il le faudra.
Censure
Les professions de foi de chaque candidat
passent automatiquement par l'administration et sont corrigées si nécessaire. Tout ce
qui est susceptible de déranger le proviseur
est censuré par les CPE. Dans ma profession de foi, j'avais écrit « veiller à ce que les
élèves ne soient pas victimes d'abus de pouvoir ». Il m'a été demandé de rester plus
vague à ce sujet.
Personnellement, ce n'est que depuis cette
année que je sais que le CVL existe, et pour
cause, les élèves sont très peu informés.
Cette année à Baimbridge et au lycée des
Droits de l'Homme de Petit-Bourg, il y avait
moins de 10 candidats, pour des établissements qui accueillent plus de 1500 élèves.
Seul un lycéen sur 5 a voté à Baimbridge.
La forte abstention s'explique aussi par une
organisation tout bonnement minable. Aux
Droits de l'Homme et à Jardin d'essai, les
votes se sont faits durant les heures de
cours, et par niveaux. Autrement dit, tous
ceux qui étaient en contrôle ou qui ne pouvaient pas se permettre de rater leur cours
pour x ou y raisons n'ont pas pu aller voter.
À Baimbridge, les élèves étaient « invités »
à venir voter durant leur temps libre... Mais

à la fin de la récréation (première sonnerie)
les votes n'avaient toujours pas commencé.
Il paraît que l'école est censée nous former
et nous faire devenir de bons citoyens. Pour
ça, grâce aux CVL, on veut nous apprendre
le principe de la démocratie. LOL
Maïssa

Travaux au LP Moule
Depuis le début de l’année scolaire, le lycée est en travaux, alors qu’ils pouvaient
les faire pendant les grandes vacances. Du
coup tous les jours, nous subissons le
bruit, la poussière (surtout les élèves asthmatiques) et le manque de place pour
circuler.
Et après ces messieurs de l’administration
viennent nous répéter qu’ils travaillent
pour la réussite des élèves !
Weedy

