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 Après une année  chargée, Nou Lé Kapab (AJFER) continue à mener la lutte pour l’emploi 

des réunionnais, contre la cherté de la vie - avec notamment les mobilisations contre la hausse des 

prix des carburants - la stigmatisation de la jeunesse réunionnaise et l’engagement de l’organisation 

à la campagne présidentielle, de Jean-Luc Mélenchon, du Front de Gauche. L’année 2012 regroupe 

plus d'une quarantaine d'actions : tractages, collage d’affiche, conférence de presse, manifestation, 

mobilisation, communiqués de presse.  

 Le début d’année aura été intense à travers des mobilisations contre la hausse des prix des 

carburants et la cherté de la vie. A ces occasions, des échauffourées ont eu lieu et de nombreux 

jeunes ont été arrêtés, Nou Lé Kapab (AJFER) s’est mobilisée et a apporté son soutien aux jeunes 

incarcérés. L’organisation a par la suite déploré la stigmatisation des jeunes réunionnais, lors des 

affrontements entre les manifestants et la police.  

 Nou Lé Kapab (AJFER) a interpellé les responsables politiques ainsi que les acteurs 

économiques et sociaux sur l’aggravation de la situation des jeunes à La Réunion, en appelant 

notamment à une révolution idéologique, portée par un projet de développement social, durable et 

solidaire pour notre île.  

 L’année 2012 a été une année élective dense avec la campagne présidentielle. A ces 

occasions, Nou Lé Kapab (AJFER) a apporté son soutien au Front de Gauche, à travers la 

candidature de Jean-Luc Mélenchon.  

 Au cours de la campagne présidentielle, Gilles Leperlier, président de Nou Lé Kapab 

(AJFER) et Béatrice Leperlier, élue de Nou Lé Kapab (AJFER) au Conseil Régional se sont rendus 

à Paris pour échanger avec les hauts dirigeants du Front de Gauche et participer à la Marche pour la 

VIème République. Durant trois mois Nou Lé Kapab (AJFER) a fait campagne à travers, entre autre 

une campagne de communication numérique sur le programme du Front de Gauche, ainsi sur la 

diffusion d'affiches (collage), de tracts et d'autocollants soutenant Jean-Luc Melénchon à La 

Réunion.  

 Nou Lé Kapab (AJFER) s’est mobilisée devant la Région Réunion à plusieurs reprises pour 

dénoncer l’arrivée d’un(e) directeur à l’AGORAH et a demandé qu’à diplôme et compétence égales, 

la priorité doit être donnée aux réunionnais. Dans le cadre de la priorité à l’embauche des 

réunionnais, l’AJFER s’est mobilisée, avec l’ARCP, pour dénoncer les embauches à la ferme 

photovoltaïque de la Plaine des Cafres.  

 Nou Lé Kapab (AJFER) a rencontré un conseiller du ministre de l’Outremer, Victorin Lurel, 

afin de l’interpeller sur la priorité à l’embauche des réunionnais dans les secteurs public et privé. 

« Le changement ce n’est pas pour maintenant » a dénoncé l’organisation dans un communiqué de 

presse, suite à cette rencontre.  

Dans le cadre de la priorité à l’embauche des réunionnais, Nou Lé Kapab (AJFER) a 

interpellé les députés socialistes suite à l’avancée obtenue par Alfred Marie-Jeanne, député de la 

Martinique, qui est parvenu à convaincre le ministre de l’éducation nationale, Vincent Peillon, à 

affecter les professeurs-stagiaires martiniquais aux postes disponibles dans le département. Dans ce 

dossier, Nou Lé Kapab (AJFER) a salué la démarche de la députée socialiste, Monique Orphée qui a 



3 
 

demandé le même traitement pour les réunionnais. Cette année l’organisation a rencontré le 

directeur du Pôle Emploi afin d’échanger sur l’aggravation du chômage à La Réunion, notamment 

chez les jeunes de moins de 25 ans (60%).  

 Soutien aux policiers réunionnais affectés en France, Nou Lé Kapab (AJFER) organise avec 

les « Fonctionnaires ultramarins » et « La réunion debout ! » une conférence de presse afin 

d’alerter les responsables politiques et de lancer une mobilisation devant la préfecture de La 

Réunion. Celle-ci aura réuni plus de 200 personnes et permit la signature d’une pétition pour le 

retour des fonctionnaires réunionnais.  

 Lors de la venue de Nicolas Sarkozy, candidat/président à la présidentielle, Robin Rangé, un 

jeune étudiant a été arrêté pour avoir répété une phrase proféré par le candidat UMP. Ce dernier a 

été déféré au tribunal et s’est condamné d’une amende de 400 euros, Nou Lé Kapab (AJFER) a 

apporté son soutien au jeune et dénoncé cette arrestation et inculpation contre un jeune.  

 Nou Lé Kapab (AJFER) se mobilise pour dénoncer la baisse des contrats aidés et a appelé à 

une politique économique et social pérennisant l’emploi.  

 Nou Lé Kapab (AJFER) dénonce les violences faites contre les journalistes et annonce son 

soutien en participants à la mobilisation à Saint Denis.  

 Nou Lé Kapab (AJFER) a interpellé l’opinion réunionnaise dont les députés réunionnais, sur 

le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance au sein de l'union économique 

européenne (TSCG) et la nécessité de ne pas faire voter ce traité.  

 Face aux annonces du ministre de l’éducation nationale, Vincent Peillon, de recruter 40.000 

postes, Nou Lé Kapab (AJFER) a souhaité connaitre le nombre de poste alloué à La Réunion et 

demandé la priorité à l’embauche des réunionnais.  

 En plein débat au Parlement Européen, Nou Lé Kapab (AJFER) a dénoncé le "Paquet 

Européen", mis en place  dans le cadre de la ratification du TSCG (Traité sur la Stabilité, la 

Coordination, la Gouvernance).  

 Poursuivant la lutte pour le retour des fonctionnaires ultramarins dans leurs territoires, Nou 

Lé Kapab (AJFER) a de nouveau apporté son soutien aux Fonctionnaires Ultramarins, dont 

beaucoup sont retournés en France, après la mobilisation.  

 Dans la suite de la mobilisation faite le 16 avril 2011 devant la Région pour la nomination 

d'une personnes venue de l'extérieure à l'AGORAH, Nou Lé Kapab (AJFER) demande par vois de 

presse "A quand une direction à l’AGORAH ?". Nou Lé Kapab (AJFER)décide de durcir le ton vis à 

vis de Fabienne Couapel Sauret, présidente de l'AGORAH. Faute de réponse de cette dernière, une 

mobilisation est organisée dans les locaux de l'AGORAH, où une trentaine de personnes ont appelé 

à la priorité à l'embauche des réunionnais. La lutte a payé, Nou Lé Kapab (AJFER) a diffusé en 

novembre l'offre d'emploi d'un nouveau directeur général à l'AGORAH. 

 Suite au décès de Laurence Vergès, Nou Lé Kapab (AJFER) rend hommage à "une grande 

militante".  



4 
 

  Dans un article du Quotidien intitulé "L'attente des jeunes chômeurs", Gilles Leperlier, 

président de Nou Lé Kapab (AJFER), dénonce les emplois d'avenir, utilisé pour "acheter la paix 

social". Quelques jours plus tard, une tribune libre est publiée dans la presse, titrée "La guerre au 

chômage : une multitude de batailles".  

 Nou Lé Kapab (AJFER) a un nouveau logo et une nouvelle appellation AJFER - Nou Lé 

Kapab pour élargir le mouvement mais aussi l'organisation.  
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Pour le retour des policiers dans leur pays  

 

Nou Lé Kapab (AJFER), Les Fonctionnaires Ultramarins et La Réunion debout' 
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Action à l'AGORAH, le 31 octobre 2012   

 

Gilles Leperlier et Fabienne Couapel-Sauret 

 

Nou Lé Kapab (AJFER) - ARCP- CGTR - Réunion Debout' reçus par Fabienne Couapel-Sauret, 

présidente de l'organisme et conseillère régionale de la majorité.  
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Nou Lé Kapab (AJFER) rencontre les responsables du Pôle Emploi à La Réunion

 

Nouveau logo  

 

Présidentielle 2012 soutien à Jean-Luc Mélenchon 
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Bilan des actions et réactions menées par L’AJFER 

02 février 2012. L’AJFER apporte son soutien à toutes les mobilisations concernant la baisse des prix des 

carburants et du gaz et réitère sa demande d'un transport en commun ferré de type Tram-train. 

03 février 2012. L’AJFER en délégation avec l'ARCP à la Région Réunion. 

15 février 2012. Suite aux mobilisations pour la baisse du prix des carburants, l'AJFER rappelle son soutien 

aux acteurs mobilisés. 

23 février 2012. Présente lors des échauffourées dans plusieurs villes de l’île, l’AJFER déploré la tendance 

devenue coutumière de stigmatiser les jeunes. L'AJFER a interpellé les responsables politiques, 

économiques et sociaux et dénoncé les provocations des services de l'Etat en période sociale difficile. 

L'AJFER soutient le peuple Réunionnais en lutte et face à ce système créateur d'injustices et appelle les 

dirigeants à la prise de mesures pour répondre à l'urgence. Par ailleurs, l'AJFER appelle la population à 

s'organiser pour la révolution idéologique, autour d'un véritable projet social durable pour notre île. 

Mars 2012. Election présidentielle au côté du Front de Gauche : tractage, collage d’affiche, marchés, 

l’AJFER a activement participé à la campagne. 

1
er

 mars 2012. Lettre à Jean-Luc Mélenchon afin de lui faire part de la situation locale et de lui soumettre 

nos propositions. Réponse reçue le 12 mars 2012. 

16 mars 2012. Dépôt de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, accompagné de Béatrice Leperlier, à Paris, 

devant la Haute institution. 

18 mars 2012. Gilles Lepelier et Béatrice Leperlier ont participé au cortège, aux côtés également de 

Younous Omarjee, député européen, lors de la « Marche pour la 6ème République » et la (re)prise de la 

Bastille. 

L’AJFER est qualifiée de jeunesse réunionnaise à gauche par Réunion Première, lors de son reportage sur 

les ultramarins, soutient de Jean-Luc Mélenchon. 

17 mars 2012. L’AJFER s’engage dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de Gauche, 

après avoir exprimé son accord sur certaines de nos propositions.  

23 mars 2012. La nouvelle directrice de l’Agorah, venue de l’extérieure alors que le poste demande des 

connaissances spécifiques sur La Réunion. L’AJFER se mobilise et dénonce cette embauche. L’AJFER 

demande depuis des années, qu’à diplômes et compétences égales, la priorité soit donnée aux Réunionnais 

dans l’embauche locale, face à la pénurie d’emplois qui frappent notre île et parce que l’émancipation et le 

développement de notre île ne peut se faire sans son peuple. L’organisation demande un rendez-vous à 

Fabienne Couapel-Sauret. 

25 mars 2012. Meeting de Jean-Luc Mélenchon au Port, l’AJFER en première loge avec un stand et 

présente sur la scène pour évoquer la situation économique et sociale de La Réunion. 

03 avril 2012. Depuis plus de dix jours, l'AJFER est montée au créneau suite à la nomination par Madame 

Couapel-Sauret d'une nouvelle directrice à l'Agorah venant de l'extérieur alors que les candidatures locales 

ne manquaient pas. L’AJFER attend toujours son rdv. 
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14 avril 2012. Suite du dossier de l’Agorah. L'AJFER, la CGTR, la CFDT et l’ARCP envoie une lettre 

ouverte à la présidente de l’Agorah pour dénoncer le recrutement d’une personne extérieure et exiger que la 

priorité soit donnée aux Réunionnais dans l’embauche  locale. 

16 avril 2012. Une délégation se rend au Conseil Régional avec une banderole « Priorité à l’embauche des 

Réunionnais » pour connaitre la position officielle de la Région sur l'embauche, par Fabienne Couapel 

Sauret, présidente de l'Agorah, d’une personne de l'extérieure à la direction de l'Agorah. Le lendemain, 

l’AJFER apprend que l’agrément de la nouvelle directrice n’est pas signé, celle-ci ne sera pas embauchée et 

un appel d’offre devra être publié dans la presse. 

18 avril 2012. Mobilisation devant la Région pour rencontrer Didier Robert sur le dossier de l’Agorah. Ce 

dernier n’étant pas présent, le rendez est exhorté, la mobilisation durera une heure. 

21 avril 2012. Mobilisation devant la Région, le cabinet du président confirme la position de la Région qui 

ne donnera pas l’agrément nécessaire au recrutement de la nouvelle directrice estimant que nous avons des 

personnes capables à La Réunion d’occuper ce poste. Victoire pour l’AJFER qui mène le combat pour 

l’emploi et le recrutement local, combat rendu nécessaire par la pénurie d’emplois que connaît notre île qui 

compte de plus en plus de femmes et d’hommes hautement diplômés. 

24 avril 2012. Victoire de l’AJFER, l’Allocation des Frais d’Inscriptions (AFI) étendue aux étudiants de 

deuxième et troisième année de licence. 

1
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 mai 2012. Présence de l’AJFER dans les cortèges de la fête du travail. 

11 mai 2012. Maurice Gironcel, candidat PCR à l’élection législative a proposé à l’AJFER une place de 

suppléante. Larissa Imoucha a été présenté lors d’une conférence de presse. Cette dernière aura mené 

campagne aux côtés de tous les membres de l’AJFER pour un développement durable, social et solidaire 

dans la 6ème circonscription. 

11 mai 2012. Mobilisation à la ferme photovoltaïque de la Plaine des Cafres. Les responsables du chantier 

cherchent à justifier l’embauche de 150 Portugais alors qu’il existe de la main d’œuvre qualifiée à La 

Réunion. L'AJFER dénonce fermement ces méthodes et rappelle que la priorité des priorités dans l'île doit 

être de tout mettre en œuvre pour lutter contre le chômage de notre population. 

21 juin 2012. Lettre ouverte aux élus de La Réunion sur un problème récurrent, injuste et qui ne peut plus 

durer : l'emploi des ultramarins dans leur région d'origine et particulièrement dans la police nationale. 

12 juillet 2012. Lettre ouverte à Victorin Lurel, « nou lé kapab dan nout péi ! » sur le chômage structurel et 

la précarité qui touche la population 

13 juillet 2012. L’AJFER a été reçu par un conseiller du ministre des Outremers, Victorin Lurel, que la 

priorité à l’embauche des réunionnais dans le privé et le public. Le changement prôné par François Hollande 

lors de sa campagne présidentielle n’est pas pour La réunion. La question de la mutation des ultra-marins a 

été évoqué, mais aucune considération ni écoute n’a été possible. De plus, la conseillère du ministre préfère 

qualifier la situation de l’emploi à La Réunion de « spécifique mais rien d'exceptionnelle ». 

19 juillet 2012. L’AJFER interpelle les nouveaux députés socialistes réunionnais sur la priorité à 

l’embauche des réunionnais, suite à une avancée obtenue par Afred Marie-Jeanne, député de la Martinique. 

Ce dernier est parvenu à convaincre le ministre de l’éducation nationale, Vincent Peillon, de l’affectation 

des Martiniquais aux postes disponibles dans leur île dans l’Education Nationale. 
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21 juillet 2011. L’AJFER salue l'intervention de la députée, Monique Orphée. Cette dernière est parvenue 

suite à son intervention auprès du ministre des Outre-mer lors de la commission des lois, le jeudi 19 Juillet 

2012, à ce que le Ministre de l'Education Nationale étende les mesures à La Réunion. Cette victoire n’est pas 

vaine, L'AJFER continuera à être vigilante et à interpeller les responsables politiques à chaque fois que cela 

sera nécessaire. 

25 juillet 2012. Une délégation de l’AJFER a été reçue par le directeur de Pôle emploi. Cette réunion afin de 

faire un état des lieux de la situation de l’emploi à La Réunion. Avec 60% de jeunes inscrits à Pôle Emploi, 

La Réunion arrive en tête des régions d’Europe les plus touchées par le chômage. « Il y a urgence. Les 

députés doivent prendre leur responsabilité et demander l’application de la loi de 2005 qui obligeait les 

employeurs à donner la priorité au recrutement local », a annoncé Gilles Leperlier.  

27 juillet 2012. Après l’annulation de l’embauche d’une personne extérieure au poste de Direction de 

l’Agorah, dans une lettre ouverte à la présidente de l’institution, Fabienne Couapel, l’AJFER souhaite 

connaître les suites données à la procédure de recrutement, rappelant encore une fois que des Réunionnais 

ont les compétences pour occuper ce poste. 

07 août 2012. L’AJFER, les fonctionnaires ultramarins et « La Réunion Debout » ont organisé une 

conférence de presse pour appeler à une manifestation devant la préfecture dimanche 12 août, à partir de 14 

heures 30. 

09 août 2012. Pour répondre à l’urgence de cette rentrée scolaire l’AJFER demande l’attribution de contrats 

en nombre suffisant pour garantir la rentrée des classes dans les meilleures conditions d'hygiène et de 

sécurité. La priorité doit être réellement donnée à l’Education Nationale, par la mise en place de véritables 

contrats pour tous les acteurs de ce service public, et à tous les niveaux, avec un véritable statut et un plan de 

formation adapté. L’AJFER demande à ce que l’on dresse le besoin en personnel dans l’Education Nationale 

à La Réunion sur plusieurs années afin de pouvoir adapter les formations à tous les niveaux. 

12 août 2012. L’AJFER les fonctionnaires ultramarins et « La Réunion Debout » se sont mobilisés, 

accompagnée de plusieurs centaines de personnes, qui ont signé la pétition pour une modification du 

système actuel de mutation qui discrimine les fonctionnaires réunionnais. 

14 août 2012. L’AJFER soutien un jeune fonctionnaire de police Réunionnais, originaire du Tampon, 

exerçant en France hexagonale, qui a mis fin à ses jours, dans le commissariat où il travaille. 

16 septembre 2012. L’AJFER communique sur les violences faites aux journalistes, suite à l’agression.  

19 septembre 2012. Lettre ouverte aux parlementaires de La Réunion sur le Traité sur la Stabilité, la 

Coordination et la Gouvernance au sein de l'union économique européenne (TSCG) sera débattu et voté au 

Parlement, le 2 octobre.  

20 septembre 2012. « Education : 40 000 postes supplémentaires en 2013, quelles intentions pour La 

Réunion ? ». L’AJFER a souhaité connaitre le nombre de poste alloué à La Réunion et demandé la priorité à 

l’embauche des réunionnais. 

27 septembre 2012. L'AJFER dénonce le "Paquet Européen : La mise en boîte du peuple sous le silence des 

parlementaires", dans le cadre de la ratification du TSCG (Traité sur la Stabilité, la Coordination, la 

Gouvernance).  

10 octobre 2012. Soutien à  la lutte des Fonctionnaires Ultramarins à travers un communiqué de presse 

intitulé "Fonctionnaires ultramarins : La lutte continue".  
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14 octobre 2012. Communiqué de presse pour demander "A quand une direction à l’AGORAH ?" car 

depuis février 2011, l’Agence pour l'observation de la Réunion, l'aménagement et l'habitat (Agorah) n’a plus 

de directeur, suite à la démission de Philippe Jean-Pierre. Un an plus tard, en avril 2012, la procédure de 

recrutement est lancée et une personne de l'extérieure est choisie, alors qu'il existe des réunionnais 

compétents et capables pour occuper le poste. L'AJFER décide de durcir le ton vis à vis de Fabienne 

Couapel Sauret, présidente de l'AGORAH.  

31 octobre 2012. Mobilisation à l'AGORAH, une trentaine de personnes se sont réunies dans les locaux  

04 novembre 2012. L'AJFER-Nou Lé Kapab rend hommage à "une grande militante", Laurence Vergès.  

07 novembre 2012. Dans un communiqué de presse intitulé "AGORAH : la lutte a payé, la procédure de 

recrutement du Directeur Général est relancée !", l'AJFER diffuse l'offre d'emploi d'un nouveau directeur 

général à l'AGORAH. 

13 novembre 2012. Dans un article du Quotidien intitulé "L'attente des jeunes chômeurs", Gilles Leperlier 

dénonce les emplois d'avenir, utilisé pour "acheter la paix social".  

16 novembre 2012. Tribune libre publiée dans la presse, titrée "La guerre au chômage : une multitude de 

batailles".  

25 novembre 2012. L'AJFER réagit au discours de François Hollande au Congrès des maires, lors de la 

journée des Outre-mers, où il a déclaré: « Je souhaite que les jeunes ultramarins puissent accéder aux 

emplois créés localement dans le secteur privé, comme dans le secteur public ». 

06 décembre 2012. L'AJFER réagit à l'Enquête Emploi INSEE 2012, évoquant "un résultat en trompe 

l'œil". Lors de la conférence de presse, Gilles Leperlier a expliqué que "les mesures d’urgence ne sont pas à 

la hauteur des enjeux. Le pire est que certains responsables politiques tentent de faire croire au peuple que 

ces plans d’urgence sur une durée déterminée résoudront le problème de fond".  

 


