
 

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’environne-

ment. 

L’avenir qu’on nous promet se limite à 
« choisir » entre le chômage, l’auto-
destruction 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 mili-
tants 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 
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SOMMAIRE 

Contrat civique -    
Fac de sciences 
- Mumia -       
Procès Rebelle -  
Crous, etc. N° 52 - 10 avril 2013                                                                    0,30 €  

VOS PROBLÈMES  ? 

TOUT LE 
MONDE 
S’EN 
FOUT ! 

BACK TO PÔLE EMPLOI 

LE JOURNAL TOUJOURS PAS INTERDIT 

Et oui, c'est la fin ! Non, pas du calendrier 

maya, mais juste de mon service civique.  

Pendant un an j’ai été ambassadeur de l’é-

nergie. On nous avait parlé de débouchés à la 

sortie, et comme on était en contact avec 

EDF, la Région et l’ADEME, ça paraissait 

crédible. 

On a vite compris que ce n’était pas vrai. Par 

exemple EDF a proposé des offres d’emploi, 

et on n’a même pas eu l’information.  

En fin de contrat, le seul débouché c’est de 

continuer à être ambassadeur de l’énergie 

pour des mairies ou des associations, avec 

des missions pour une journée ! Sinon c’est 

retour à Pôle Emploi. Sauf qu’on n’a même 

pas droit aux allocations chômage, parce que 

les 540 € qu’on touchait chaque mois c’était 

pas un salaire, mais une indemnité, nuance. 

Bref, le service civique, ça n’a pas été vrai-

ment payant ! 

Mickaël X 

 FÊTE DE COMBAT OUVRIER ! 

 Dimanche 14 avril  
 Au domaine du PAKO  
 à Baie-Mahault - PAF 25 €  

 VENEZ  

 NOMBREUX ! 

C’EST 

QUOI 

CE 

BORDEL ? 

Allo, Monsieur 

le procureur ? 

Avec la
 participatio

n 

de Pascal M
oesta ! 

  



La journée n'a pas été banalisée, et donc on 

avait cours normalement le matin. Le pro-

blème, c'est qu'on sortait à 11h45 et que le 

bac blanc commençait à 12h15. Et sur la 

convocation c'était marqué qu'il fallait être 

présent au moins 20 minutes avant l'épreuve.  

Menaces 

Donc on n’avait que dix minutes pour man-

ger, pour ensuite rester assis dans une salle 

pendant 4h !  

On est allés voir la CPE pour banaliser cette 

matinée, parce qu’il y avait peu de chances 

qu'on puisse réussir dans ces conditions-là. 

Elle nous a répondu : « je ne comprends pas 

pourquoi vous ne voulez pas faire ce que 

vous dit la proviseure adjointe, si vous ne 

venez pas en cours, il y aura des conséquen-

ces ».  

Nous sommes donc allés voir la proviseure 

adjointe, et comme nous avons insisté, elle a 

fini par supprimer la dernière heure de la 

matinée. La plupart des élèves habitent loin 

du lycée, ils n’ont pas eu le temps de rentrer 

manger chez eux, mais ils ont quand même 

pu manger un sandwich avant leur bac 

blanc.  

Picsou 

Lycée Providence 

En 1ère générale, nous avons eu bac blanc d'histoire le jeudi 21 mars après-midi… Or-

ganisé n’importe comment ! 

Elle a pété les plombs, a commencé à faire 

des sous-entendus du genre « Mlle on ne fait 

pas de politique ici ! ». Je lui ai demandé ce 

que ça voulait dire et elle n’a pas su me ré-

pondre.  

Et ça crie... 

Une de mes camarades de classe a dit qu’el-

le ne voyait pas ce que j’avais fait de mal et 

qu’elle-même voulait un autre exemple. Ma 

prof a commencé à crier en lui disant qu’elle 

sorte de sa classe et de lui donner son carnet.  

Elle l’a fait sans faire de remarque à la prof . 

Puis la prof, toujours en criant, a demandé 

qui voulait sortir et un de mes autres cama-

rades s’est levé et a dit qu’il partait, car il ne 

voulait pas rester dans la salle ! 

Isa 

J’ai demandé à ma prof d’histoire est-ce qu’il y avait pas un autre exemple que celui de 

Paris, par exemple en Gwada, pour que je puisse mieux comprendre… Erreur. 

ÇA S’ARRANGE PAS DANS LEURS TÊTES 

Lycée de Marie-Galante 

10 MINUTES POUR MANGER... 

Mumia Abu-Jamal a commencé à militer 

dès l'âge de 15 ans, au sein des Black Pan-

thers, pour la lutte des droits des Noirs aux 

États-Unis. Il devient un journaliste engagé 

et dénonce la situation des Noirs de Phila-

delphie. Jeune, noir et contestataire, il est 

vite devenu un ennemi du gouvernement.  

Condamné 

Dans les années 80, pour le faire taire, les 

autorités l'ont injustement arrêté et condam-

né à la peine de mort pour le meurtre d'un 

policier. Mais face aux mouvements des 

populations du monde entier pour la libéra-

tion de Mumia, ils ont été obligés de reculer. 

Aujourd'hui, sa condamnation à mort est 

annulée, mais il reste condamné à la perpé-

tuité pour un crime qu'il n'a pas commis ! 

En Guadeloupe, le procureur a menacé nos 

camarades Sony et Raphaël en disant : « ne 

sous-estimez vos adversaires ». On n’a pas 

besoin de ses conseils : nou ka sonjé Mu-

mia ! 

Maïssa 

L'anniversaire d'un 

rebelle 
Le 24 avril, Mumia Abu-Jamal, militant 

afro-américain des années 70, fêtera une 

nouvelle fois son anniversaire derrière les 

barreaux… On pense à lui.  

Le problème c’est que beaucoup d’élèves du 

professionnel demandent des BTS et la plu-

part du temps, on est refusé. Donc nous al-

lons à l’université. Et là, nous sommes mé-

prisés par rapport au lycée d’où on vient. 

Selon certains professeurs, quand tu sors du 

professionnel tu n’a pas le niveau pour être 

à Fouillole, donc tu dois te faire petit et es-

sayer de suivre. Normalement, un profes-

seur est censé te rassurer et te mettre en 

confiance, et non te rabaisser et te faire 

comprendre que tu n’as pas ta place à l’uni-

versité. 

Olivia 

Fac de Fouillole 

Mépris pour les lycéens pro 
Quand j’étais en terminale pro, tout le monde nous parlait de l’orientation après le 

bac, de l’inscription sur le site postbac, de demandes de BTS…  

OÙ SONT  
LES  
AUTRES ? 

ILS ONT 
TOUS ÉTÉ 
RENVOYÉS ! 



KONBA DÈYÈ PO KO MANNYÉ ! 

Pendant 10 heures on a vu des policiers qui 

mentent, un juge qui se charge d’attaquer 

nos témoins… Finalement le procureur 

nous a traités de paranos : « Il n’y a pas de 

complot contre vous »… Et les témoignages 

d’élèves pris en photo par les agents du 

rectorat à la sortie de nos réunions ? Et les 

proviseurs qui expliquent qu’il suffit d’ap-

peler le responsable de la sécurité du recto-

rat, Michel Delag, et de nous décrire au 

téléphone pour avoir nos noms ?  

Démocratie ? 

Et les 11 procédures lancées contre nous ? 

Et les déclarations du sous-préfet Guérin 

qui promettait en 2010 de débarrasser la fac 

des rebelles ? Et l’arrestation illégale d’Isa-

line en janvier dernier ? Et les mensonges 

lamentables sur Rebelle ! que le recteur est 

allé bavasser à la télévision ? Et le témoi-

gnage des policiers qui ont révélé qu’une de 

leur collègue, Mme Nestor, est « chargée 

spécialement d’enquêter sur Rebelle ! » ? 

Donc le procureur ment, puis il menace. 

« Si l’État voulait se débarrasser de Rebel-

le ! il a des moyens autrement plus expédi-

tifs. Ne sous-estimez pas vos adversai-

res ! ». En clair, pour le moment on est gen-

tils, mais on pourrait faire pire, sans procès. 

Mi sé sa ki démokrasi a yo ! 

Le juge a ordonné à Sony de choisir entre la 

prison ferme et des travaux d’intérêt géné-

ral, avant que nos avocats aient parlé ! Les 

arguments de la défense il s’en fout  ! Sony 

a refusé de choisir. Le juge donnera sa déci-

sion le 17 avril. C’est sûr, il va condamner 

Sony et Raphaël. Pour nous, ça veut dire : 

PA MOLI ! 

Stitch 

Collège Bébel St Rose 

Le 13 mars, c’était le procès de Raphaël et Sony accusés par les flics de « menaces » et 

de « coups et blessures » alors que c’est la police qui nous a chargé le 18 mai 2012... 

 

ON DOT PWOVIZÈ SI LIST ANNOU... 

Le lendemain du procès, j’ai décidé de mettre 
mon tricot Rebelle ! pour aller en cours. La CPE 
Mme Élisabeth m’a aperçu et elle m’a dit : 
« Pani pon rebelle isidan ». Elle m’a envoyé 
dans le bureau de l’adjointe, Mme Césarus, qui 
a dérangé ma mère pour qu’elle apporte un 
autre tricot et m’a interdit d’aller en cours avec 
un Tshirt Rebelle !, sous peine de renvoi (ce qui 
est illégal). Puis elle a expliqué à ma mère que 
comme mes notes ne sont pas bonnes je ne 
pouvais pas porter ce tricot. Sa ki bon pou zwa 
pa bon pou kanna ? 

Tyjo 

Lycée de Pointe-Noire 

... jusqu'à ce que je constate que les équipes 

médicales n’ont pour la plupart ni le temps, 

ni l’organisation pour s’occuper de nous. 

Deux solutions : rester toute une journée à 

ne rien faire ou faire des tâches qui, de base, 

ne nous sont pas destinées, histoire de passer 

le temps. Sans parler des attitudes que l'on 

peut entrevoir, du genre : « Vous êtes des 

merdes »...  

Rebecca 

Tout a commencé parce que j’étais en per-

manence, mais il n’y avait pas de place. J’ai 

donc eu l’idée d’aller chercher une chaise à 

la vie scolaire. J’ai demandé à la première 

dame que j’ai vu et elle m’a dit oui. Pendant 

que je soulevais la chaise pour quitter la vie 

scolaire, un surveillant a commencé à me 

crier dessus.  Je me suis arrêté, je l’ai regar-

dé. Et il m’a dit : «  kon si ou ké fè mwen on 

biten ! » ensuite il s’est approché de moi 

dans un style « mannyé mwen alè la ! » 

Finalement, j’ai décidé de sortir et en partant 

je l’ai frôlé parce qu’il était vraiment proche 

de moi. C’est là qu’il m’a tapé.  

Comportement de gamin 

Bien sûr ça m’a énervé ! Les deux CPE sont 

vite venus me tenir pour m’emmener au 

bureau du principal. Le surveillant a menti : 

il a dit que je l’ai giflé et que c’est pour ça 

qu’il m’a frappé.  

Il y avait 5 témoins de la scène qui ont tout 

raconté mais le principal m’a rétorqué que la 

voix des élèves n’est rien face à un adulte. 

Normalement les adultes ne doivent pas le-

ver la main sur les élèves. Pour se protéger 

le surveillant a eu un comportement de ga-

min. 

Un élève de 3e  

Yo pa asé gran moun ? 
Je suis dans une classe où à chaque fois les élèves se font renvoyer pour des raisons bi-

dons. Une semaine avant les vacances c’était mon tour. 

Fac de médecine : STAGES BIDONS ! 

Je suis une étudiante en 2e année de médecine à l'UAG, et depuis peu on a des stages 

obligatoires à l'hôpital. « Trop cool », c'est ce que je me suis dit… 



 DÉCIDÉMENT, Y A RIEN QUI MARCHE DANS CETTE ACADÉMIE ! 

Les chefs des pompiers ont prétendu qu’il 

n’y avait pas de gaz toxique, sans préciser 

que leur matériel de mesure était inadapté. 

L’Agence Régionale de la Santé (ARS) a 

organisé des  « visites médicales » : un ques-

tionnaire rempli par le malade, aucun exa-

men, aucun suivi. Au final l’ARS estime que 

les symptômes proviennent « du confine-

ment et du mauvais entretien des locaux ». 

Alo ki jan dé moun ki té si lesplanad-la pé 

tonbé malad ? L’ARS dit que la pollution 

chimique est peu probable.  

Yo ka manti an konsyans !  

Dè yonn, des professeurs ont fait des mesu-

res dans le bâtiment de la scolarité, ils ont 

trouvé des quantités anormales de benzène 

et de méthanal, deux produits cancérigènes. 

Dè dé, le compte-rendu de la réunion de 

crise du 19 mars 2013 met clairement en 

cause les problèmes au niveau des canalisa-

tions : «une inhalation de produits chimi-

ques provenant des systèmes d’évacuation 

des eaux serait à l’origine des symptômes 

ressentis ces derniers temps par plusieurs 

personnes. Les rapports réalisés en 1998 

par l’Institut National de l’Environnement 

Industriel et des Risques alors qu’une situa-

tion similaire était vécue au même endroit 

viennent renforcer cette hypothèse. » 

Donc, depuis 15 ans, les responsables de 

l’État et les dirigeants de la fac sont au cou-

rant de ce problème, n’ont rien fait, et conti-

nuent à mentir pour se couvrir. Bizarrement 

cette fois,  alors qu’ils nient l’existence d’u-

ne pollution chimique, les canalisations ont 

été mises aux normes et le stockage des pro-

duits chimiques sera revu. 

Raphaël 

Des analyses ont été faites, à 15h. C’étaient des 
analyses ultra-rapides : le lendemain, dès 7h, 
les cours ont repris dans les salles situées au-
tour du bâtiment de la scolarité qui, lui, est resté 

fermé.  

La semaine suivante, on a eu cours normale-
ment. On a commencé à avoir des problèmes : 
douleurs à la gorge, yeux irrités, grande fatigue, 
déshydratation. Ce n’est que le 15 mars que j’ai 
appris que la situation était grave. Par hasard, je 

suis passée près de la bibliothèque et j’ai assisté 
à une réunion exceptionnelle qui se tenait là. 
Les étudiants n’étaient pas au courant ! C’est là 
que la décision a été prise de fermer la fac de 

sciences. 

Aujourd’hui, personne n’est en mesure d’expli-
quer ce qui s’est produit. Certains responsables 
de filière n’ont eu aucun échange avec les étu-
diants. Nous sommes les derniers informés. 

Bessila 

INTOXICATION EN FAC DE SCIENCES 

L’ÉTAT MENT ! 
La fac de sciences a été fermée pendant trois semaines à cause de la présence de gaz 

toxique. De nombreux personnels et étudiants sont tombés malades. Mais d’après les 

responsables de l’État, il ne s’est rien passé. 

KA KI FÈT  AN SCIENCES ? 
Le 6 mars, le bâtiment de la scolarité des sciences a été fermé parce que le personnel se plai-
gnait de problèmes de santé. Pourtant, certains étudiants ont eu cours toute la journée dans 
ce bâtiment !  

Vin tchek nou si FACEBOOK ! 

Notre page :  

rebelle-be-bad 

est ouverte ! 

VOUS ÊTES  

LES BIENVENUS ! 

L’année dernière : pareil. Ma bourse est 

tombée d’un coup en juillet. La bourse per-

met chaque mois aux étudiants de subvenir 

à leurs besoins... Pour vivre, je ne peux 

compter que sur le soutien occasionnel de 

l’assistante sociale du CROUS, et sur mes 

parents.  

Je loue un appartement au CROUS (3 mois 

non réglés). Je dois aussi me nourrir, me 

déplacer, tous ces frais sont à ma charge 

sans l’aide de la bourse. 

Une étudiante en galère 

Étudiante à Fouillole, j’ai remis mon dossier social étudiant complet. Une bourse et un 

logement me furent attribués. Mais je ne touche rien depuis septembre 2012 !  

Mais qu’est-ce qu’ils font 
avec l’argent ? 

CROUS 

 


