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“Austérité, Austérité, Austérité”
le voilà le triple A ! Le G20 n’a évidemment rien réglé,

les gouvernements et les institutions
européennes persévèrent dans leur
politique d’austérité en soumettant
les peuples aux diktats des marchés
financiers.

Après des décennies d’appauvrisse-
ment des Etats à coups de cadeaux
fiscaux aux classes aisées et aux mul-
tinationales, après des décennies de
dérèglementation financière extor-
quant toujours plus les richesses
produites par les salarié-es, après des
décennies de mise à bas des droits
sociaux, la crise s’est installée et les
politiques des gouvernements euro-
péens alimentent la spirale récessive.

Afin de satisfaire les marchés financiers, le ton
volontairement alarmiste de M. Fillon ne vise qu’à
dissimuler la véritable teneur de ce deuxième plan
d’austérité en deux mois, c’est-à-dire faire payer la
crise à la majorité de la population, sans prendre des
mesures structurelles.

EEnnccoorree  uunn  nnoouuvveeaauu  ppllaann  dd’’aauussttéérriittéé  !!
L’injustice sociale envers les classes populaires
s’accentue : économie sur les dépenses de santé,
relèvement du taux de TVA à 7%, hors produits
dits de première nécessité, non prise en compte de
l’inflation pour l’établissement des barèmes de
l’impôt sur le revenu, des prestations familiales et
des aides au logement, avancement à 2017 du

relèvement de l’âge légal de la retrai-
te à 62 ans.
La sauvegarde des intérêts des clas-
ses dominantes continue : mini
taxation provisoire sur les grandes
entreprises, absence de mesures for-
tes de taxation du capital, d’abroga-
tion massive des niches fiscales ou
encore de lutte contre la fraude fis-
cale.

Ce deuxième plan d’austérité risque
de ne pas être le dernier. Or, une
autre politique est possible en récu-
pérant les recettes perdues, de plu-
sieurs dizaines de milliards d’euros,
du fait des contre-réformes fiscales
successives réalisées au profit des
plus riches et du patronat. Un autre

partage des richesses est possible en changeant la
répartition entre salaires et profits et en instaurant
une réforme fiscale radicale sur les revenus et les
patrimoines.

CCoommbbaattttrree  llee  ffaattaalliissmmee  !!
Sortir de l’emprise des marchés est possible en per-
mettant aux banques centrales de financer directe-
ment les Etats, à des taux quasi nuls.

SUD éducation, aux côtés de notre Union syndica-
le Solidaires, appelle à la construction de mobilisa-
tions d’ampleur pour refuser dès maintenant la
spirale infernale de l’austérité. N’attendons pas
mai 2012 ! 

Une grande majorité d’internautes a reçu ces derniers temps et à de
multiples exemplaires le dernier clip de SOS Education.
SOS Education est une association qui se dit apolitique mais en fait
ultralibérale et conservatrice. Ses propositions pour l’école sont souvent
proches de celles de l’extrême droite. Elle propose dans son blog huit
mesures pour lutter contre la violence à l'école: des mesures de «bon
sens», des solutions miracles parmi lesquelles on trouve le droit de met-
tre des zéro de conduite, le rétablissement des internats spécialisés, le
retour des surveillants généraux, la valorisation des meilleurs élèves par
des récompenses.
Retour aux bonnes vieilles méthodes traditionnelles, fin du collège
unique... Parce qu'avec «autorité, courage et fermeté», on arrive à bout
de toutes les difficultés?

La grande lessive: à bas les syndicats!
Leur dernière vidéo explicative, à l'aspect très sérieux de prime abord,
nous informe que l'Education Nationale est en pleine déroute. Mais pas
pour les raisons que l'on croit!  L'école ne manquerait pas de
moyens... La vidéo nous donne  les «vraies» raisons d'après cette asso-
ciation à cette déconfiture :  et là, on commence à avoir des frissons et
les poils qui se hérissent!
A coup de chiffres issus de «L'état de l'école» et d'images insolites (le
stade de France, la tour Montparnasse), on nous explique par “a + b”
que si l'école va si mal, c'est surtout par la faute des syndicats et de leurs
dirigeants qui font du tort à l'Education Nationale depuis 40 ans !
D'après eux, il faut supprimer cette «minorité», ces enseignants déchar-
gés qui travaillent pour leur syndicat au lieu de faire cours à leurs chéru-
bins, ces agitateurs sans lesquels le monde tournerait plus rond! Et
allons-y gaiement: supprimons avec eux tous les fonctionnaires admi-
nistratifs non enseignants (ou au moins les 3/4 d'entre eux!) qui repré-
sentent l'équivalent de 10 tours Montparnasse et qui ne servent à rien
non plus!

Allez du balai! Dépoussiérons tout cela! 
Cette association prône une idéologie très inquiétante et affiche un
mépris éhonté pour l'énorme travail effectué par les syndicats jour après
jour pour le maintien de la qualité de l'enseignement, la défense des
personnels, de leurs conditions de travail et de leurs postes !  
SOS Education? Au secours, fuyons! Attention danger!

Le clip de SOS Education

OOnn  nn''eesstt  ppaass  ssoorrttiiss  ddee  ll''aauubbeerrggee

On pourrait penser que l'histoire a tranché
ce vieux débat, qui a divisé la gauche fran-
çaise. Le protectionnisme semble aujourd'-
hui perçu comme une hérésie.
D'un côté, un libre échange qui assurerait
la prospérité et la paix dans le monde, de
l'autre un protectionnisme qui serait por-
teur de dérives nationalistes et xénopho-
bes.

L'emploi industriel fout le
camp dans la vieille europe.
Malheureusement, l'actualité nous rattrape:
Goodyear, Molex, et plus localement,
SBFM à Lorient, Clemenceau,  Jabil,
Sobrena à Brest :  la France a perdu l'année
dernière 5% d'emplois industriels. Une
érosion continue depuis 25 an  puisque 2
millions d'emplois ont été perdu entre
1980 et 2007.
Le dumping écologique, social, fiscal est

mortifère pour l'emploi dans des pays pré-
sentant des acquis sociaux, des contraintes
écologiques, même insuffisantes.
Les tarifs des taxations douanières dans les
pays de l'OMC sont passées de 40% à la
sortie de la 2nde guerre mondiale (cycle de
Genève) à 4% aujourd'hui (Uruguay
round, dernier cycle de l’OMC en date).

Pas une fin mais un moyen
Parler de barrières douanières, de taxes, de
quotas d'importation, en un mot, de pro-
tectionnisme n'est pas un fin en soi. Mais
nous voulons porter cette alternative
comme une arme face à cette course au
moins disant qui liquide l'emploi dans nos
régions socialement plus protégées. Nous
voulons briser un tabou, le dogme du
«libre échange» et réfléchir à un protec-
tionnisme au cas par cas.
Même au pays chantre du libéralisme, le
Sénat américain est en voie d'adopter une

loi protectionniste qui vise à sanctionner les
pays dont la monnaie est sous évaluée
(Chine).

Le meilleur comme le pire
Le protectionnisme n'est pas un idéal, c'est
un outil qui peut servir au pire (autarcie,
xénophobie) comme au meilleur (justice
sociale, fiscale, exigences écologiques au
niveau planétaire), selon les mains qui le
manient. C'est ce qui nous différencie du
Front National.

Débattre
Pour prolonger la réflexion et débattre
ensemble, nous vons invitons à la confé-
rence ««CCoonnttrree  llee  ffaattaalliissmmee,,  llee  pprrootteeccttiioonn--
nniissmmee  ??!!??»»Mardi 15 novembre 20h à la
salle des syndicats à l'Harteloire ( Brest)
avec François Ruffin journaliste au Monde
diplomatique, fondateur du journal Fakir et
chroniqueur à «Là bas si j'y suis».

Débat et conférence

LLee  pprrootteeccttiioonnnniissmmee  ccoonnttrree  llee  lliibbrree  éécchhaannggee  ??

Les leaders syndicaux des 5 principales organisations madri-
lènes ont pris le taureau par les cornes et ont appelé à 2
journées de mobilisations (dont une dès le jour de la rentrée
des classes mi-septembre!) et à 2 autres journées de grève,
pour protester contre les coupes budgétaires dans le domai-
ne de  l'Education, dans la Communauté Autonome de
Madrid. Ils ont gagné leur pari ! Professeurs, parents, élèves,
associations de parents d'élèves ont répondu à l'appel qui a
réuni des dizaines de milliers d'indignés de l'Ecole, beau-
coup portant des tee-shirts verts revendicatifs. Un succès
pour les syndicalistes dans un pays en crise qui déplore 4
millions de chômeurs, une manifestation très bien suivie
qui a connu la plus grande participation depuis 25 ans.
Une  petite phrase assassine  a mis le feu aux poudres et atti-
sé la colère des défenseurs de l'Ecole publique : en effet
Esperanza Aguirre, du Parti Populaire (PP), de droite, prési-
dente à Madrid, a affirmé que «la gratuité de l'Education
n'était pas obligatoire» (Le budget de l'Education est régi
par les gouvernements autonomes en Espagne).

Un éventail de mesures indigestes
Communautés autonomes endettées,  politique de rigueur,
serrages de ceinture, grave crise économique, augmentation
de la charge de travail des professeurs du Secondaire : on
leur impose en effet d'effectuer 2 heures de plus par semai-
ne pour économiser 3000 professeurs intérimaires! Une
hausse du temps de travail des fonctionnaires pour rempla-
cer tous les précaires, voilà la proposition du gouvernement
autonome en juin dernier ! 

Le cri du coeur
Ce n'est pas à l'Ecole publique de payer pour la crise. Les
Madrilènes revendiquent «une école publique de tous pour
tous» et dénoncent son démantèlement. 
Le conflit prend de l'ampleur au-delà de la capitale espagno-
le. Les syndicats ont encore  appelé à une nouvelle journée
le 22 octobre dernier. Le gouvernement de droite répond
«dialogue, négociation, respect des professeurs». 
Espérons qu'ils ne se battent pas contre des moulins à vent, ces
indignés de l'Ecole, qui ont l'air très déterminés en tout cas!

Ça chauffe dans le sud ! 

LL''EEdduuccaattiioonn  eenn  ddéébbaatt  eenn  EEssppaaggnnee



L'année scolaire 2011/2012 est maintenant
sur les rails et, en ce mois d'octobre, les
inscriptions aux animations pédagogiques
sont lancées (avec, il faut le noter, une possi-
bilité fort réduite de choix …) . Et cette année
encore, va se reposer la question des réunions
d'information syndicale, et de leur éventuelle
déduction de ces dites-heures de formation.
Ces réunions sont légalement placées sur le
temps de travail (décret du 28 mai 1982,
confirmé par celui du 12 juin 1987 qui pré-
voit 2 demi-journées par an dans les écoles),
mais ne doivent en aucun cas perturber l'ac-
cueil des élèves.
Depuis l'année dernière, l'Inspecteur
d'Académie du Finistère n'autorise la récupé-
ration de ces heures sur les heures d'anima-
tions pédagogiques qu'à la condition expresse
que cette animation ait lieu le jour même !

Faire valoir un droit
SUD Education s'indigne du fait de faire repo-
ser l'exercice de ce droit sur les simples
hasards du calendrier ! Ceci conduit de façon
quasi-inévitable à la perte de ce droit, alors
qu'en cette période d'attaques majeures cont-
re le service public d'Éducation, elles ont plus
que jamais leur raison d'être.
Afin que chacun d'entre nous puisse exercer
ce droit, SUD Education appelle les person-
nels à défalquer ces heures  :
❒de nos 108 heures de service hors enseigne-
ment et par exemple, des 18 heures d'anima-
tions pédagogiques quelle que soit leur date;
❒ou mieux encore, de la journée de solidari-
té, puisque nous défendons le droit à une for-

mation continue digne de ce nom.
Ces heures sont un droit à défendre. Elles
nous intéressent tous, syndiqués ou pas, pour
défendre l'intérêt de l'ensemble des person-
nels, s'informer, débattre et faire valoir nos
revendications.

SSUUDD  éédduuccaattiioonn  vvoouuss  iinnvviittee  àà  uunnee  ddeemmii--
jjoouurrnnééee  dd’’iinnffoo  ssyynnddiiccaallee  mmeerrccrreeddii  3300
nnoovveemmbbrree,,  99hh--1122hh  ddaannss  nnooss  llooccaauuxx  ssyynn--
ddiiccaauuxx  àà  BBrreesstt  eett  àà  QQuuiimmppeerr..  VVoouuss  rreeccee--
vvrreezz  ddaannss  lleess  ééccoolleess  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  ppaarr--
ttiicciippaattiioonn  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddeess  NNoouuvveelllleess  dduu
SSUUDD..  

L'affaire révélée à la fin du mois de septembre par le journal Médiapart sur les
pratiques à l'oeuvre dans un collège de Montreuil, en Seine-St-Denis, est venue
à point nommé pour nous rappeler à la vigilance nécessaire devant la banalisa-
tion de l'usage des fichiers informatiques, au nom du "suivi individualisé des
élèves", slogan-pivot s'il en est des réformes actuelles.

Fichage des élèves
Selon ce journal, des réunions d'harmonisation se sont déroulées entre les per-
sonnels du primaire (directeurs des écoles du secteur et professeurs concernés)
et du collège (principale et professeurs). Suite à ces réunions, l'établissement a
recensé dans un fichier informatisé des données personnelles sur les élèves arri-
vant en sixième, à partir d'informations fournies oralement.  Chaque élève s'est
vu attribuer une fiche scolaire qui mêle les unes aux autres et sans aucune pré-
caution des données médicales, "psychologiques" voire policières le concer-
nant, dans un fichier largement distribué aux enseignants du collège et dont la
seule justification pourrait être (sous certaines conditions !) de faciliter l'ac-
compagnement scolaire.

Des annotations suspectes !
Ainsi, il a été constaté que certaines annotations telles que "sait manier un
compas" figurent sur le même plan que "gens du voyage" ou "papa problème
d'alcoolisme", le ton est donné. Suivent pêle-mêle des considérations comme
"fourbe, vicieux, insolent", "caïd de la classe", "stéréotype de la fille de cité
dans son attitude", ou des remarques visant directement la famille : "les
parents sont séparés, peu de contacts avec l'école", "violence du papa envers sa
fille"… et pour couronner le tout, le volet policier est à l'honneur : "gens du
voyage sédentarisés", "élève primo-arrivante du Portugal"… Ces données rela-
tives à l'origine ou la nationalité sont annotées sans aucun scrupule. On ima-
gine bien les conséquences extérieures pour certaines familles de ce repérage
interne de leurs enfants scolarisés !
On peut aussi s'interroger sur la portée de la mention "absentéisme cautionné
par les parents" relevée sur une fiche quand on sait que depuis la rentrée 2010,
la suppression des allocations familiales peut venir sanctionner un absentéisme
récurrent. En outre, le secret médical est à plusieurs reprises bafoué puisque
certaines pathologies sont signalées, le tout dans un fourre-tout stigmatisant
où le pointage des déviances des élèves et de leurs parents prend nettement le
pas sur les informations d'intérêt scolaire.
Le représentant local de la FCPE a vivement réagi et a exigé des excuses dans
une lettre ouverte, la maire de Montreuil Dominique Voynet et son adjointe à
l'éducation se sont saisies de l'affaire, et une enquête interne a été déclenchée
courant septembre pour en déterminer les responsabilités.

Le syndrome du fichage au coeur du dispostif Eclair
Hélas, on peut penser que cette situation ne relève pas que de dérapages indi-
viduels et qu'elle n'est pas sans lien avec les visées affichées en haut lieu quant
à l'éducation prioritaire et ses nouveaux dispositifs aux contours flous ( ECLAIR :
Ecole, Collège, Lycée pour l'Ambition, l'Innovation et la Réussite et ses "pré-
fets des études" ?). On y trouve encore le syndrome du fichage, démarche
encouragée en dépit des protestations par les ministères de l'Education succes-
sifs depuis quelques années, qu'il s'agisse du fichier Base-élève ou du Livret
Personnel de Compétences informatisé. 

Au nom de la détection de la délinquance
Pourtant, le précédent ministre Xavier Darcos s'était quand même
engagé en 2008 à ce que Base-élèves ne fasse plus apparaître "la
profession et la catégorie sociale des parents, ni la situation familia-
le de l'élève, ni l'absentéisme, ni les besoins éducatifs particuliers".
Or l'acharnement du pouvoir en place à vanter la mise en place
d'une détection de la délinquance dès la maternelle nous interpelle
sur le droit à l'oubli qui devrait profiter à tous les enfants scolarisés.
Pour Sud-Education, il est scandaleux qu'un tel zèle administratif et
policier puisse se réclamer de l'ambition innovatrice en matière sco-
laire, aux antipodes de la mission de service public et d'égalité des
chances réelles de réussite qui devrait prévaloir dans chaque établis-
sement de l'Education Nationale.

Fichage, ragots, flicage

NNoo  ppaassaarraann  ?? «L'Education nationale avait la particularité d'enre-
gistrer un fort taux de mobilisation aux élections
professionnelles. Elle ne l'a plus : les résultats du
vote au comité technique ministériel (CTM) sont
marqués par une chute, historique, de la participa-
tion : 38,54 % de votants, contre plus de 61 % en
2008» LLee  MMoonnddeedu 21/10/11

Le vote électronique en cause
Les conditions du vote électronique, par internet,
ont entaché le scrutin d’irrégularités: certains per-
sonnels n’étaient pas inscrits sur les listes électora-
les, d’autres pourtant inscrits n’ont pas pu voter,
enfin de nombreuses difficultés techniques ont
entravé le vote des personnels (pas de dernière ver-
sion de Java, kiosque de vote hors service…). Sans
compter que le mode de vote par internet ne per-
met aucune transparence, aucune vérification pos-
sible. A SUD éducation, nous n’avons jamais voulu
de ce vote électronique. Les faits nous ont malheu-
reusement donné raison. 
Ce mode de vote par internet, pourtant désastreux,
risque probablement de s’étendre à toutes les élec-
tions professionnelles, voire aux élections poli-
tiques, et à ce titre, il doit être dès maintenant
dénoncé. S’il est une source juteuse de profits pour
les entreprises privées qui «l’organisent» (4,5
millions d’euros versés par le ministère de l’éduca-
tion nationale à ATOS Origin), c’est au détriment
du caractère pleinement démocratique de l’élection
elle-même.

Pour toutes ces raisons, Sud éducation exige l’arrêt
du vote électronique et un retour au vote papier.
SSiiggnneezz  llaa  ppééttiittiioonn  ccii  jjooiinnttee  oouu  ssuurr  nnoottrree  ssiittee
hhttttpp::////wwwwww..ssuuddeedduuccaattiioonn..oorrgg//PPeettiittiioonn--ppoouurr--ll--
aarrrreett--dduu--vvoottee..hhttmmll  

LLeess  rrééssuullttaattss  ddeess  éélleeccttiioonnss
Au Comité Technique Ministériel (c’est l’élection
qui conditionnait notre représentativité et nos
moyens de fonctionner pour les 3 années à venir):

SUD Education a une élue au Conseil Technique
Ministériel et fait donc partie, avec FO, CGT, FSU,
UNSA et SGEN-CFDT, des6 syndicats dit «repré-
sentatifs» de l’Education Nationale !!

LLeess  rrééssuullttaattss  eenn  BBrreettaaggnnee
Les scores des listes présentées par SUDéducation
sont globalement en hausse:

● Au CCoommiittéé  TTeecchhnniiqquuee  AAccaaddéémmiiqquuee: 
1 élu :Olivier Cuzon (certifié, Finistère) titulaire,
Hervé Paneley (prof des écoles, Morbihan) sup-
pléant

● Dans les CCoommiittééss  TTeecchhnniiqquueess  ddééppaarrtteemmeennttaauuxx: 
1 élue dans le Finistère, Solenn Le Goues (certifiée),
titulaire et Clotilde Grandjean (PE), suppléante. 
Et un élu dans le Morbihan

● EnCCoommmmiissssiioonn  AAddmmiinniissttrraattiivvee  PPaarriittaaiirree  ((CCAAPP)):
❒chez les cceerrttiiffiiéé--ee--ss: 2 élues: Elodie Legal
Debard (22) et Karine Gaudichon (35) titulaires,
Sébastien Menes (29) et Benjamin Schoemann
(56) suppléants 
❒ chez les CCoonnsseeiilllleerrss  dd’’oorriieennttaattiioonn  ppssyycchhoolloogguueess:
1 élu Hervé Dorizon (22) titulaire, Catherine
Savetier (29) suppléante 
❒ chez les ppeerrssoonnnneellss  vviiee  ssccoollaaiirreeeett  aaccccoommppaaggnnee--
mmeenntt  ddeess  ééllèèvveess: 1 élue 
❒ chez les aaggrrééggééss  eett  lleess  PPLLPP, pas d’élu-e pour cette
fois (ce sera, souhaitons le, pour la prochaine fois!) 
❒ chez les iinnssttiittss//PPEE: 
dans le Finistère: 2 élues: Catherine Le Page et
Gwendoline Andrieux, titulaires, Michel Boury,
Géraldine Le Bagousse,Frédéric Pogent et
Clotilde Grandjean suppléant-e-s. 
en Morbihan: 1 élu 
en Ille et Vilaine: 1 élue 
pas d’élu en Côtes d’Armor 

SSaattiissffaaiittss  ddee  cceess  rrééssuullttaattss,,  SSUUDD  éédduuccaattiioonn  rreemmeerrcciiee
lleess  éélleecctteeuurrss  eett  éélleeccttrriicceess  qquuii  nnoouuss  ffoonntt  ccoonnffiiaannccee  eett
qquuii  ssee  ssoonntt  eexxpprriimmééss  eenn  nnoottrree  ffaavveeuurr  !!

EElleeccttiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  dd’’ooccttoobbrree  22001111

LLeess  uurrnneess  oonntt  ppaarrlléé!!  LLeess  uurrnneess  vvrraaiimmeenntt??
11eerr  ddeeggrréé

QQuueell  aavveenniirr  ppoouurr  lleess  hheeuurreess  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ssyynnddiiccaallee  ??

Il y a un mois, le Ministère
annoncait la mise en place d'éva-
luations en grande section de
maternelle dès novembre. Suite
au tollé provoqué par cette
annonce, le ministère les a finale-
ment rendues “non obligatoires”,
ce qui ne remet en cause le carac-
tère honteux de ces évaluations. 

Tri des élèves en 3 catégories
Elles reposeront sur un tri médi-
co-social des enfants, "placés" au
regard de leur "dangerosité" dans
trois catégories: "R.A.S",
"Risque", "Haut-risque".
Les décisions ministérielles, pré-
sentées comme un ensemble de
mesures techniques pour amé-

liorer l'efficacité du système édu-
catif, nous choquent : à cinq ans,
on a encore le droit de se tromper;
tout éducateur sait que l'erreur est
formatrice et qu'elle a sa place dans
le processus d'apprentissage…
Nous savons aussi que ce systè-
me d'évaluation n'est pas une
aide pour les élèves. Le but est de
ficher, de classer les écoles et de
trier les enfants. Cette annonce
intervient alors que continue le
démantèlement des dispositifs
d'aide aux enfants en difficulté
(suppression de milliers de pos-
tes de RASED), et sur fond de
démembrement de la médecine
scolaire.
SUD éducation demande l'aban-

don immédiat de ce nouveau
dispositif, et appelle les équipes
et les enseignant-e-s de mater-
nelle à s'organiser dès mainte-
nant pour refuser ces nouvelles
évaluations ; boycott, grève ...

Pour l'école, nous revendi-
quons des moyens
Le rétablissement de tous les
postes de RASED supprimés ; la
mise en place d'une médecine
scolaire à la hauteur des besoins,
la réduction des effectifs par clas-
se, l'arrêt immédiat de la privati-
sation larvée de l'école maternel-
le par le biais des jardins d'éveil
et la création de postes en mater-
nelle.

MMaatteerrnneellllee

EEvvaalluuaattiioonn  hhoonntteeuussee  eenn  ggrraannddee  sseeccttiioonn

Lors d'un déplacement à Nice concernant la
formation et l'insertion professionnelle des
jeunes, le Président de la République a
demandé à Luc Chatel “de réfléchir à la possi-
bilité de rendre obligatoire l'alternance lors
des dernières années de préparation au bac
pro et au CAP."
Vous avez bien lu ; le projet est bien de rendre

l'alternance obligatoire.
Conséquences ?
❈Suppressions de postes massives en LP 
❈Fin de la filière professionnelle scolaire.
Responsable de la formation professionnelle,
le Conseil Régional de Bretagne est lui aussi
un promoteur enthousiaste de l'apprentissa-
ge. La mobilisation dans les LP est urgente.

LLyyccééee  pprroo

BBaacc  pprroo  ::  aalltteerrnnaannccee  oobblliiggaattooiirree

Mayotte, département français
de l'Océan Indien (DOM)
connaît une situation d'insur-
rection sans précédent.

Manifestations, répression
Des manifestations secouent
l'île depuis un mois: les
habitants de Mayotte sont
descendus dans la rue pour
dénoncer le coût de la vie. Les
prix sont exorbitants, la situa-
tion est intenable. Le blocage
de l'île a entraîné pénurie ali-
mentaire et difficultés d'appro-

visionnement, c'est le chaos!
Les actes de violence se mul-
tiplient, la répression policiè-
re est agressive : un père de
famille est décédé, un enfant
grièvement blessé.

Des revendications justes
il est urgent de construire un
vrai projet pour l'île. Des
inégalités de traitement per-
sistent: les habitants sont
sous-payés et réclament un
alignement des salaires avec
ceux des métropolitains.

Les prix sont indécents, alors
que les salaires sont miséra-
bles.  Le RSA est à 25% en
dessous de celui de la
Métropole: on exploite le
peuple, ça suffit! 

SUD Education 29 apporte
son soutien aux manifestants
qui sont mobilisés et cher-
chent maintenant d'autres
formes d'action. 

LLaa  bbaattaaiillllee  nnee  ffaaiitt  qquuee
ccoommmmeenncceerr!!

LLeess  iinnddiiggnnéé--ee--ss  àà  MMaayyoottttee
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