COMMUNIQUÉ DU SAMEDI 10 MARS 2018

DES MOYENS POUR L’ÉDUCATION, UNE
PRIORITÉ VITALE !
Les militants, les salariés et les volontaires des CEMÉA
s’expriment !
Le mouvement légitime qui mobilise notre territoire fait suite à de
nombreuses autres grèves, manifestations, blocages et fermetures
d’établissements.
Cette crise est donc profonde et elle peut ouvrir sur des exactions ou
violences encore plus grandes envers une partie de la population.
Il faut donc saluer :
• Ceux qui permettent que les enfants ne soient pas livrés à eux mêmes
et absents des barrages.
• Et ceux qui savent que pointer l’étranger, comme seule cause des
questions, est une impasse pour penser l’avenir.
Les jeunes sont les premières victimes des violences, ils sont, pour une
grande partie, en perte de repères et de projets possibles.

CETTE CRISE PEUT AUSSI ÊTRE LE POINT DE DÉPART D’UN
NOUVEAU PROJET POPULAIRE POUR M AYOTTE ,
un vrai projet qui sorte des dispositifs d’urgence. Pour cela la sécurité, la
santé, l’aménagement, les revenus, l’emploi, les services publics ... sont
parmi les priorités annoncées.
Pour notre part, l’éducation, la formation, l’accompagnement des jeunes
les plus fragiles et la place des parents, sont les leviers pour que la société
s’émancipe enfin !

RÉUSSIR À L ’ÉCOLE , RÉUSSIR DANS LA VIE, RÉUSSIR À LA
MAISON , SONT INDISSOCIABLES .
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Vivre en sécurité maintenant,
accompagné, sont liés.

percevoir

un
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Alors oui, il faut investir rapidement et massivement dans les domaines de
l’éducation, pour sortir de l’impasse de notre territoire.
Investir cela veut dire des moyens financiers pour des personnels qualifiés,
des équipements, mais cela veut dire aussi la mobilisation des acteurs qu’ils
soient élus, associatifs, bénévoles, agents de l’État, professionnels !

LES INSTITUTIONS LOCALES ET D’ÉTAT SONT DÉFAILLANTES ,
NOUS MÊMES AVONS ÉTÉ TROP OBSERVATEURS À
ATTENDRE OU COMMENTER

!

Nous devons nous appuyer, « nous » tous les adultes, sur la jeunesse avec ses
ressources et ses énergies, pour arrêter de penser seulement par la gestion,
les crises ou des dispositifs qui se succèdent.
Nous devons offrir un projet pour notre territoire qui considère chaque
habitant comme un citoyen responsable et capable d’être acteur !
En même temps que des solutions doivent être trouvées pour les urgences,
nous devons dès maintenant construire, en intelligence collective, un vrai
projet de société pour notre territoire qui met en avant l’éducation pour
tous.

NOUS NE VOULONS PAS « RATTRAPER » LES AUTRES
TERRITOIRES SUR LEURS MODÈLES , MAIS PENSER ET
CONSTRUIRE ICI UN PROJET POPULAIRE QUI PRENNE EN
COMPTE LES BESOINS DE SES HABITANTS

!

Notre projet associatif et notre manifeste élaborés par les militants de l’association,
adopté en 2017 sont disponibles sur notre site internet www.cemea-mayotte.org ou
en direct ici :
• projet 2017-2021

•

manifeste pour l’éducation
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