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 Quelque mois après sa création, Nou Lé Kapab (AJFER) se structure autour de son 

président Gilles Leperlier. Ce dernier est interrogé à plusieurs reprises au cours de l’année, 

sur les questions de l'emploi, de l'éducation et de vie chère.  

 L’année 2010 est dense en actions : tractages, collage d’affiche, conférence de presse, 

manifestation, mobilisation, communiqués de presse. L’organisation dénombre : 25 actions 

précises auxquelles s’ajoutent la campagne des élections régionales de février à mars 2010 

ainsi que la réforme des retraites présentées par le gouvernement de François Fillon, entre 

mai et octobre 2010.  

 Début janvier, Nou Lé Kapab (AJFER) s’est mobilisée lors de la venue de Nicolas 

Sarkozy, président de la République à La Réunion, le 19 janvier 2010. En préparation de la 

venue du chef de l’état, Nou Lé Kapab (AJFER) a appelé toutes les forces vives à se 

mobiliser afin d’interpeller le président sur la situation des jeunes à La Réunion : la question 

de l’emploi en priorité.  

 Lors de la visite de Nicolas Sarkozy, les membres de Nou Lé Kapab (AJFER) ont été 

interpellé par les forces de l’ordre à l’Etang Salé, qui contrôlent l'ensemble des voitures. Des 

bus ont par la suite été customisés avec des banderoles « Priorité à l’embauche des 

réunionnais », eux aussi auront été stoppés par la police.  

 Une délégation de Nou Lé Kapab (AJFER) a été reçue à la préfecture à Saint Denis 

afin de rencontrer un conseiller du chef de l’état, ce dernier a qualifié de « légitime » notre 

mot d’ordre. Quelques jours plus tard, Nou Lé Kapab (AJFER) a interpellé les responsables 

politiques et acteurs économiques sur la montée du chômage chez les jeunes de moins de 25 

ans (+50%).  

 L’Alliance, présidée par Paul Vergès, propose à Nou Lé Kapab (AJFER) de présenter 

deux candidat(e)s sur la liste pour les Régionales de mars 2010. Béatrice Leperlier et 

Lauriane Naze ont été choisi pour représenter Nou Lé Kapab (AJFER) au Conseil Régional. 

Après trois mois de campagne, Béatrice Leperlier, 11
ème

 sur la liste est élue conseillère 

régionale, en tant que représentante de l'organisation.   

 Nou Lé Kapab (AJFER) invite Paul Vergès, le 7 mars 2010 afin d’une entrevue avec 

des jeunes sur les perspectives ouvertes par L’Alliance aux jeunes. Dans le cadre d’un 

échange intergénérationnel, l’objectif est de mettre en avant une analyse progressiste de la 

situation économique et sociale à La Réunion.  

 Par la suite, l'organisation a exprimé son soutien aux jeunes professeurs en lutte. Ces 

derniers souhaitaient être affectés dans les postes à pourvoir à La Réunion. Dans la suite de la 

motion adoptée lors de la « 1
ère

 rencontre de la jeunesse réunionnaise », Nou Lé Kapab 

(AJFER) s’allie à l’Alliance Réunionnaise Contre la Pauvreté (ARCP), le syndicat 

« Vigilance terrassier  Réunionnais » et le PCR (Parti Communiste Réunionnais) au sein 
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d’un collectif « Nou vé nout tram ». Le collectif a interpellé l’opinion publique sur la 

nécessité d’un transport propre et créateur d’emploi sur le moyen et long terme.  

 En juin, l'organisation se mobilise pour dénoncer la réforme des retraites du 

gouvernement de François Fillon et se tient aux côtés des syndicats et partis politiques qui se 

sont mobilisés à plusieurs reprises jusqu’en octobre.  

 Nou Lé Kapab (AJFER) demande au ministre de l’éducation nationale, Luc Chatel, en 

visite à La Réunion, la transparence des recrutements à La Réunion et le maintien des 

affectations à La Réunion, des jeunes professeurs en lutte depuis avril 2010.  

 Par la suite, Nou Lé Kapab (AJFER) obtient un entretien avec le conseiller du 

secrétaire d’état à la fonction publique, Georges Tron, afin d’échanger sur la mise en place 

d’un plan de formation pour que les jeunes réunionnais puissent occuper les postes créés 

dans la fonction publique, à La Réunion.  

 Nou Lé Kapab (AJFER) se mobilise et soutient l’ARCP, lors de son assemblée à 

Saint-André pour dénoncer la situation économique et sociale réunionnaise, qui s’aggrave 

de mois en mois. Nou Lé Kapab (AJFER) aura été la porte-parole de la jeunesse, touchée par 

le chômage (52%) et la précarité.  

 En lutte contre la réforme des retraites, Nou Lé Kapab (AJFER) publie un dossier sur 

cette réforme qui portera atteinte à l’avenir des jeunes, notamment des jeunes réunionnais. 

Après des semaines de mobilisation nationale et à La Réunion, Nou Lé Kapab (AJFER) et 

l’ARCP lance une campagne intitulée les « Traites de la retraite », destinées à dénoncer la 

signature de la réforme par les élus réunionnais de la droite.  

Nou Lé Kapab (AJFER) dénonce la décision du président de la Région Réunion, 

Didier Robert, de ne pas octroyer des bourses doctorales aux étudiants ayant eu un avis « très 

favorable » par la commission d’expert. Une campagne de sensibilisation est menée par 

l’AJFER pour dénoncer et interpeller l’opinion sur cette injustice.  

 Une délégation menée par Nou Lé Kapab (AJFER) se rend en Afrique du Sud, à 

Pretoria, pour participer au « Festival Mondial de la Jeunesse et des Etudiants ». Cet 

évènement est l’occasion pour les membres de l’organisation de prendre connaissance des 

luttes menées dans le monde et d’apprendre des mouvements progressistes du monde afin de 

proposer un modèle de développement à La Réunion. Nou Lé kapab (AJFER) est parvenue à 

faire inclure dans les résolutions du FMJE, une résolution sur « la zone Océan Indien, zone 

de paix ». 
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Rencontre le 7 mars entre la jeunesse et Paul Vergès 
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Tract de la campagne régionale de mars 2010 
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Collectif "Nou vé nout tram" 

Conférence de presse du 28 avril 2010 à Saint Pierre  

 

Jean-Hughes Ratenon (ARCP), Krishna Damour (PCR), Gilles Leperlier (AJFER), Chantal Bon  

L'AJFER et l’Alliance Réunionnaise Contre la Pauvreté mènent une campagne 

contre la Réforme des retraites 
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A Saint André, avec l’ACRP contre la pauvreté et la précarité 

  

 

Participation de la délégation (UNL, UNEF, PCR) menée par l'AJFER au 

Festival Mondial de la Jeunesse à Pretoria en Afrique du Sud 
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Bilan des actions et réactions menées par L’AJFER 

15 janvier 2010. Tractage et Collage d'affiche en vue de l'arrivée de Nicolas Sarkozy: « Priorité à 

l'embauche des Réunionnais. www.noulekapab.com ». L'AJFER a pris contact avec toutes les forces 

vives de la société réunionnaise (les jeunes, les chômeurs, les personnes âgées, les sans logement, les 

syndicats, les associations, les collectifs, les partis politiques,…) et a envoyé un demande d'audience 

auprès du chef de l'état pour l'interpeller sur la situation des Jeunes à La Réunion: la question de 

l'emploi en priorité. 

18 janvier 2010. Début de la visite de Nicolas Sarkozy à La Réunion. Interception des membres de 

l'AJFER à l'Etang Salé. Immobilisation durant plus d'une heure sur ordre préfectorale afin de 

permettre à Nicolas Sarkozy de quitter l'aéroport de St Pierre avoir voir au passage les banderoles 

« Priorité à l'embauche des Réunionnais ». 

19 Janvier 2010. L’AJFER customise des bus avec le slogan « Priorité à l'embauche des 

réunionnais ». Immobilisés à plusieurs reprises lors du convoi de Nicolas Sarkozy, les membres de 

l'AJFER arrivent à la préfecture pour leur entretien avec le conseiller du chef de l'état. Le conseiller a 

qualifié notre mot d'ordre de « légitime ».  

Un représentant du pôle emploi était aussi présent et a confirmé les chiffres faisant état du 

chômage à la Réunion, à savoir un jeune un sur deux. Par ailleurs, en ce qui concerne notre demande 

d'étude sur l'état de la situation en matière d'emplois, d'occupation de postes et de recrutement à La 

Réunion, le conseiller nous a informé qu'il fera « tout son possible ». Après l'audience, c'est sur le 

Boulevard Sud, alors embouteillé que nous nous arrêtons pour une nouvelle diffusion de tracts. 

19 janvier 2010. Manifestation au rond-point de la salle Candin, les forces de l'ordre chargent la 

foule: lacrymogènes, coups, lâchage des chiens, … touchant l'ensemble des manifestants parmi 

lesquels des enfants, des jeunes, des syndicalistes et des journalistes. Les forces de l'ordre viendront 

même à empêcher les militants de rejoindre le bus. 

29 janvier 2010. Interpellation des responsables politiques et des acteurs économiques et sociaux sur 

la publication des chiffres: augmentation de 24,1% des demandeurs d’emplois sur un an, plus de 

50% des jeunes de 18-25 ans au chômage, 3.000 étudiants sortis de l’enseignement supérieur sont au 

chômage en 2009. 

Election Régionale Février - Mars 2010. « Seul l'Alliance des Réunionnais pour la cohésion 

sociale et le développement durable s'est ouverte à l'AJFER » (16/02/2010). Béatrice Leperlier et 

Laurianne Naze représentent notre organisation et portent le message de la jeunesse Réunionnais lors 

de ces élections: « Tiembo, largue pa, Nou lé kapab ! » 

17 février 2010. Communiqué de presse de l’AJFER pour saluer la décision du gouvernement de 

délocaliser les concours de la fonction publique à La Réunion. Depuis la création de l’AJFER, le 

projet fondateur intitulé « Nou lé kapab, 1000 projets pour la jeunesse réunionnaise », nous nous 

sommes faits un point d’honneur à exiger que cette situation cesse. 

07 mars 2010. L’AJFER a invité Paul Vergès pour un entretien sur les perspectives ouvertes par 

l’Alliance pour les jeunes. « Exemple de transmission intergénérationnelle, Paul Vergès a débattu, 

www.noulekapab.com 
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pendant 3 heures, avec la jeunesse réunionnaise. Ce fut mieux qu’un cours d’histoire, ce fut une 

invitation à comprendre la situation actuelle par un retour sur le passé. Ce fut aussi un appel à se 

projeter vers le futur ». 

12 avril 2010. Soutien de l'AJFER aux jeunes professeurs en lutte. Des jeunes qui ont fait leurs 

études à La Réunion, des jeunes dont les parents ont fait des sacrifices pour qu’ils puissent avoir 

leurs diplômes dans notre île et qui se voient affecter en France hexagonale alors que dans le même 

temps des jeunes viennent de l’extérieur occuper des postes à La Réunion. La priorité à l'embauche 

des Réunionnais dans le privé, comme dans le public. 

29 avril 2010. Le collectif « Nou vé nout tram » s’est réuni sur le pont de la Rivière des Pluies entre 

Sainte-Marie et Saint-Denis pour interpeller l’opinion. Dans ce combat, le collectif dirigé par le 

Saint-Pierrois Krishna Damour a été rejoint par l’ARCP, Jean-Hughes Ratenon, l’AJFER de Gilles 

Leperlier, et le syndicat « Vigilance terrassiers Réunionnais », par les entrepreneurs Hermann Élise 

et Gérald Orlando. 

1er mai 2010. Présence de l’AJFER dans les cortèges de la fête du travail. 

16 juin 2010. L'AJFER dénonce le scénario catastrophe de la réforme des retraites et appelle toute la 

jeunesse réunionnaise à se mobiliser, jeudi 24 juin 2010, auprès des syndicats afin de faire entendre 

les revendications de la jeunesse. 

24 juin 2010. L’AJFER présente lors de la manifestation contre la réforme des retraites aux côtés des 

syndicats, des associations et des organisations politiques. 

07 juillet 2010. Maintien des professeurs dans leur poste à la Réunion. L'AJFER soutient que 10 

jeunes professeurs, déjà en poste à La Réunion, qui affecté en France alors que le Rectorat souhaitait 

leur maintien à La Réunion. C’est la première fois que le ministère de l’Éducation Nationale refuse 

de valider le maintien de leur affectation dans notre île. Cette décision est scandaleuse et injuste, la 

mobilisation s'est mise en place pour soutenir ces jeunes professeurs. 

16 août 2010. L’AJFER interpelle l’opinion sur la situation des moins de 25 ans dans le monde et 

plus particulièrement dans l’île. L’AJFER a dénoncé « l’abandon des grands chantiers comme la 

rocade du Tampon, le Zénith, le pôle Océan ou le tram-train, qui auraient pu créer des dizaines de 

milliers d’emplois directs et indirects ». 

18 août 2010. L'AJFER dénonce la mascarade de communication qui vise à accentuer l'opacité du 

dispositif de recrutement des enseignants à La Réunion. Alors que Luc Châtel, ministre de 

l’éducation a placé sa visite sous le signe de la rentrée scolaire et la mise en place de la réforme de 

l'IUFM, l'AJFER demande à ce que ces 64 professeurs stagiaires soient affectés à La Réunion dès la 

rentrée et demande à ce qu'on dresse les besoins en personnels enseignants à La Réunion pour les 

années à venir afin de pouvoir adapter le nombre de postes. 

23 août 2010. Face à l’aggravation du chômage chez les jeunes (52%), l’AJFER a demandé une 

rencontre avec le secrétaire d’état à la Fonction publique, Georges Tron, afin de discuter de la mise 

en place d’un plan de formation pour que les jeunes réunionnais puissent occuper les postes créés à 

La Réunion dans la fonction publique. 
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30 août 2010. L’AJFER se mobilise à Saint André au côté de l’ARCP, pour faire entendre la voix 

des sans voix. 

Septembre – Octobre 2010. L’AJFER dénonce la réforme des retraites dans les médias et participe 

aux mobilisations nationales et réunionnaises. 

04 octobre 2010. L’AJFER veut faire entendre la voix de la jeunesse réunionnaise et lance une large 

concertation auprès de moins de 25 ans afin que ceux-ci listent les propositions visant à bâtir un 

projet d’avenir pour les 20 ans à venir. L’objectif est la création d’un livre blanc de la jeunesse 

réunionnaise. 

16 octobre 2010. L’AJFER a été reçu par le sous-préfet délégué à la cohésion sociale et à la 

jeunesse, pour évoquer la priorité à l’embauche des Réunionnais, « Force est de constater que l’État 

n’a aucune réponse à nos revendications » a regretté Gilles Leperlier, dans la presse. 

30 octobre 2010. L’AJFER se mobilise contre la décision de Didier Robert de ne pas octroyer de 

bourse aux doctorants ayant vu leur dossier noté « très favorable » par la commission d’experts. 

08 novembre 2010. L’AJFER organise mobilisation de sensibilisation à l’université à la veille de la 

tenue de la Commission permanente de la Région, qui devra dire si 50% des étudiants les plus 

brillants sont toujours exclus d’une bourse attribuée par la Région, décision sans précédente prise par 

la majorité régionale en commission sectorielle. 

24 novembre 2010. Collage d’affiche les « Traites de la retraite » dans l’île, avec l’ARCP.  

30 novembre 2010. Demande d’audience auprès de Marie-Luce Penchard, ministre de l’Outremer, 

afin de l’alerter sur la situation des jeunes Réunionnais, dont le taux de chômage a atteint 55,3%. 

07 décembre 2010. Appel lancé aux responsables politiques et aux acteurs économiques par voie de 

presse pour la priorité à l’embauche des jeunes Réunionnais dans cette période de pénurie d’emplois. 

13 décembre 2010 – 23 décembre 2010. Départ pour le Festival Mondial des Etudiants et de la 

Jeunesse à Pretoria en Afrique du Sud. 14 personnes issus de l’AJFER, ont été porté la voix des 

jeunes réunionnais qui demandent la priorité à l’embauche des jeunes formés à La Réunion. Durant 

ce séjour, l’AJFER en a profité pour faire des rencontres, assister à des séminaires et surtout 

découvrir les luttes des peuples opprimés dans le monde, mais aussi les organisations progressistes 

des pays oppresseurs. 

 


