Les 200 euros c’est possible !
Parce que nous soutenons le Lyannaj kont pwofitasyon, les journalistes de
RFO nous ont traités samedi dernier « d’illuminés » (sic !)
Nous nous sommes donc gratté la tête sur les chiffres de l’industrie en Guadeloupe
tels qu’ils sont donnés par la Chambre du commerce et de l’industrie de « Man »
Koury elle-même !
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ANSANM,
ANSANM !
QUI SOMMES-NOUS ?
Le 21e 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.

JĖNES DOUBOUT
KONT PWOFITASYON

LYCÉENS, ÉTUDIANTS, JEUNES CHÔMEURS, JEUNES TRAVAILLEURS,

NOTRE AVENIR EST EN JEU !
L’heure n’est plus à la défense
mais à l’attaque !

dredi 30 janvier nous étions 65 000
dans les rues de Pointe-à-Pitre.

Cela fait des années que le peuple
souffre parce que les prix sont trop
élevés.

Nous devons nous rassembler
encore plus massivement.

Cela fait des années qu’on nous
promet de relever notre pouvoir
d’achat, de résorber le chômage et la
précarité. Or il n’y a jamais eu
autant de personnes qui vont
réclamer un repas à Saint-Vincent
de Paul ou dans d’autres associations caritatives.
Cela fait des années qu’on assiste à
un démantèlement des services
publics. On nous fait croire que
l’éducation en France, et donc en
Guadeloupe, est l’une des meilleures
au monde. Or ce sont surtout les
enfants issus de familles ouvrières
pauvres qui échouent et qui sont
exclus du système scolaire.
Depuis le 20 janvier, la grève est
générale et l’ensemble de la population se mobilise.
Les exploiteurs et les profiteurs du
Medef refusent de nous entendre. Le
préfet nous a claqué la porte au nez.
Les élus locaux veulent nous
endormir avec quelques vagues promesses.
Tous voudraient nous diviser, mais
notre mouvement se renforce. Ven-

Le mouvement a rejeté sur la
défensive tous les représentants du
pouvoir en Guadeloupe, les riches et
les puissants, le Medef et le préfet. Il
n’y a pas de meilleur moment pour
poser clairement tous les problèmes
de la jeunesse. Ce n’est pas après
qu’il faudra le faire.
L’équipe du journal Rebelle !
propose à l’ensemble des jeunes et
à leurs associations de créer un
Liyannaj jénes kont pwofitasyon.
Ce comité permettra la réflexion, la
diffusion d’informations sur la
précarité, sur la pauvreté étudiante,
sur l’insalubrité des bâtiments
scolaires, sur le chômage des jeunes,
sur
l’absence
de
formation
adéquate… bref, sur tout ! Il nous
servira de base pour mettre en place
nos actions communes.
L’équipe de REBELLE !

Pour nous
contacter :
06 90 73 48 93 –
kontest@wanadoo.fr

Dialogue imaginaire
entre REBELLE ! et les Associations de parents d’élèves*

Acte I : septembre 2008

Acte III : aujourd’hui février 2009

Les associations de parents
d’élèves : Notre mission est de
prendre connaissance des problèmes
de vos enfants et de défendre leurs
intérêts. Votez pour nous !

Voix Off : Depuis 2 semaines, les
établissements scolaires sont fermés
et le mouvement lancé par le
collectif LKP est de plus en plus
soutenu par la population.

L’équipe de Rebelle : Nous lançons
un journal pour provoquer le débat
et faire entendre la voix des jeunes
qui contestent les idées officielles.

L’équipe de Rebelle : Nous devons
poursuivre le mouvement et passer à
l’offensive en créant des espaces de
réflexion, de discussion et de
mobilisation entre jeunes.

Acte II : quatre mois plus tard, 20
janvier 2009
L’équipe de Rebelle : Nou tout
konserné !
Lycéens,
étudiants,
jeunes chômeurs, mobilisez-vous en
participant aux manifestations avec
le Liyannaj kont Pwofitasyon.
Les associations de parents
d’élèves : Parents, gardez vos
enfants confinés chez vous. Ils sont
trop jeunes pour comprendre et
risquent leur vie en manifestant dans
les rues de Pointe-à-Pitre.
Voix Off : À ce jour, aucun incident
n’a été déploré après trois grandes
manifestations dont une a rassemblé
65 000 personnes !

Les associations de parents
d’élèves : Dring ! Fin de récréation !
Reprenez le chemin de vos
établissements vétustes, insalubres,
parfois infestés de rats, dangereux
en cas de séisme afin d’en sortir au
plus vite et d’aller pointer au
chômage. Chers enfants, nous
pensons à votre avenir : il faut
reprendre les cours immédiatement
et rattraper les heures perdues.
Voix Off : À méditer ! Qui se soucie
vraiment de notre avenir ?

Raphaël
* L’équipe de Rebelle ! est
toujours disponible pour avoir
un dialogue pour de vrai avec
ces associations.

