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 Après une année 2012 marquée par l'élection présidentielle, Nou Lé Kapab (AJFER) s'est 

concentrée sur la lutte pour la Priorité à l'embauche des réunionnais, le non cumul des mandats et 

concernant le Rapport de Patrick Lebreton, jugé "peu ambitieux".   

 

 Nou Lé Kapab (AJFER) a organisé une campagne chez l'habitant, appelée "Alon kozé pou 

l'avenir de nout péi!", afin d'échanger et d'étoffer le Projet pour La Réunion. Ce projet doit répondre 

au plus près aux attentes et besoins des jeunes et également des réunionnais.  

 

 L’année 2013 regroupe plus d'une cinquantaine d'actions : tractage, collage d'affiche 

rencontre avec des acteurs publics et la population, conférence de presse, manifestation, 

mobilisation, communiqués de presse, courrier des lecteurs des membres de l'organisation.   

 

 Tout au long de l'année, Nou Lé Kapab (AJFER) a communiqué sur le Rapport Lebreton, 

devant au départ être publié en octobre, pour être ensuite repoussé à deux reprises. Durant plusieurs 

(de janvier à avril), l'organisation a demandé à rencontre le député-maire, afin de lui présenter nos 

propositions sur la Priorité à l'embauche des réunionnais.  

 

 En dépit des communications (courrier, communiqué de presse, ...), Patrick Lebreton a refusé 

tout dialogue, allant jusqu'à insulter le président de Nou Lé Kapab (AJFER), Gilles Leperlier et l'élue 

de l'organisation, Béatrice Leperlier. Des mois plus tard, après une série de communication autour du 

rapport et des tractages pour dénoncer un rapport "qui sent déjà pas bon", faute d'avoir rencontrer les 

organisations, le député-maire accepte de rencontrer Nou Lé Kapab (AJFER).   

 

 Nou Lé Kapab (AJFER) s'est mobilisée pour défendre les jeunes contestataires, rappelant la 

crise sociale et économique subie dans par les jeunes, et affirmant la nécessité de la Priorité à 

l'embauche des réunionnais, pour répondre à leurs besoins et attentes. Rendre les jeunes acteurs de la 

société.  

  

 Nou Lé Kapab (AJFER) a interpellé les responsables politiques à La Réunion et en visite 

dans l'île, ainsi que les acteurs économiques et sociaux sur l’aggravation de la situation des jeunes à 

La Réunion, en appelant notamment à un "changement, c'est maintenant" (en référence au slogan de 

campagne de François Hollande, "le changement, c'est maintenant") par un projet de développement 

social, durable et solidaire pour notre île.  

 

  Nou Lé Kapab (AJFER) a rencontré à deux reprises Xavier Le Gall, Secrétaire général de 

l’Académie de La Réunion et Jean-Luc N’Guyen-Phuoc, Directeur de cabinet du Recteur, Thierry 

Terret, afin d'obtenir l’état des recrutements au sein de l’Education Nationale à La Réunion. Quatre 

années de luttes ont finalement payé, car le rectorat a choisi de fournir les chiffres du recrutement, et 

particulièrement sur la place des personnes nées à La Réunion, en poste au sein de l’Académie: 88% 

des personnes dans le 2nd degré sont originaires de La Réunion. Une victoire pour l'organisation.  

 

 A l'instar de la campagne menée en octobre 2011, intitulé "Ras le cul de ton cumul", Nou Lé 

Kapab (AJFER) lance une nouvelle campagne "Le choix, c'est maintenant" pour les 



maires/parlementaires. Un collage d'affiche a été lancé dans toute l'île pour dénoncer le cumul des 

mandats des élus et une étude chiffrée et détaillée a été réalisé.  

 

 Nou Lé Kapab (AJFER) a lancé un appel à la mobilisation le 20 mai pour la Priorité à 

l'embauche des réunionnais, devant la préfecture. Plus de 300 personnes étaient présente lors du 

dépôt du Manifeste pour la Priorité à l'embauche des réunionnais. Egalement présente la CGTR Port 

et Docks, l'association Femmes solidaires pour l'emploi, l'AC Chômage, des représentants des 

Fonctionnaires Ultramarins, GPX974, et l'ARCP.  

 

 En vue de cet évènement, des tractages ont été fait dans toute l'île, le président de Nou Lé 

Kapab (AJFER) a fait passé le message auprès de la population à travers plusieurs médias radios, 

télévisé, net et papier. Une mobilisation réussie qui a permit de sensibiliser un plus large public à la 

Priorité à l'embauche des réunionnais.  

 

 Nou Lé Kapab (AJFER) a participé à plusieurs évènements tels que le 1er mai, la grève des 

dockers du Por pour protéger l'emploi des réunionnais sur le Port Réunion, la mobilisation de soutien 

à Samuel Mouen, des Indignés 974, pour un projet de société réunionnais et le maintien du RSTA.  

 

Pour la première fois, Nou Lé Kapab (AJFER) entre dans l'action sociale avec l'appeler lancé 

avec treize autres associations pour la mise en place d'une table ronde, afin de trouver une alternative 

au RSTA, qui concerne 40.000 réunionnais.  

 

Le président de Nou Lé Kapab (AJFER), Gilles Leperlier, rencontre à Bruxelles, le député de 

l'Alliance des Outremers, Younous Omarjee, afin d'échanger sur la politique de lutte contre le 

chômage des jeunes par l'Union Européenne. Lors de ce voyage, Gilles Leperlier a pu faire passer 

notre message auprès de l'ensemble des ultramarins, lors d'une émission sur OutremerFm, basé à 

Paris.  

 

 Soutien aux policiers réunionnais affectés en France, l’AJFER participe au rassemblement du 

GPX974 à La Réunion et apporte son soutien aux familles. Au cours de l'année, l'organisation a 

exprimé son soutien aux fonctionnaires réunionnais lors de rassemblement à Paris.  

 

  Nou Lé Kapab (AJFER) organise une manifestation devant les grilles du Kréolia à Saint-

Denis, pour dénoncer la nomination de Claudine Ledoux au poste d'ambassadrice déléguée à la 

coopération dans l'océan indien, alors qu'un réunionnais qualifié avait postuler et correspondait au 

compétences et connaissances requises pour le poste.  

 

  Dès le lancement de la Garantie Jeune par l'Union Européenne, Nou Lé Kapab (AJFER) a 

posé les conditions pour un application juste et pérenne du dispositif, dans un territoire où 60% des 

jeunes sont sans emploi. Lors des critères d'application de la Garantie  Jeune mise en place par le 

gouvernement français, Nou Lé Kapab (AJFER) a dénoncé un dispositif au rabais, car ne répondant 

pas au problème de fond du chômage des jeunes à La Réunion.  

 



 Dans la suite de la lutte sociale engagée autour du RSTA, Nou Lé Kapab (AJFER) a apporté 

son soutien au Comité de l'Appel de l'Ermitage, qui milite pour l'abolition de l'extrême pauvreté. 

Plusieurs rassemblements ont eu lieu, lors desquels une délégation de Nou Lé Kapab (AJFER) a 

apporté sa solidarité.  

 

De plus, le président de Nou Lé Kapab (AJFER), Gilles Leperlier, a rencontré la Première Maire des 

Pauvres, Gilmée Vochré, lors du lancement du compte à rebours pour l'abolition de l'extrême 

pauvreté d'ici 2015. une rencontre symbolique entre deux représentants d'organisation qui luttent 

pour changer un système qui a atteint ses limites et conduit des milliers de personnes au chômage et 

à la pauvreté.  

 

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

(AJFER) pour élargir le mouvement mais aussi l'organisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campagne contre le Cumul des mandats des Maires/Parlementaires

 
 

  
Collage d'affiche dans toute l'île  



Mobilisation auprès de la Fédération CGTR Ports et Docks pour l'emploi aux 

Réunionnais sur le Port Réunion 

 
 

 
 

 

 

 



20 mai 2013: Priorité à l'embauche des Réunionnais(e)s

 
 

 

Un Manifeste pour la Priorité à l'embauche des Réunionnais a été déposé auprès du 

sous-préfet à la cohésion sociale 

 

 

 



 
Plusieurs organisations ont composé la délégation aux côtés de Nou Lé Kapab (AJFER):  

 CGTR Ports et Docks, ARCP, AC Chômage, Femmes solidaires pour l'emploi, et d'autres 

organisations sont venues soutenir la mobilisation  

 

 



Pour la mise en place d'une table ronde pour trouver une alternative au RSTA 

 
 

 
Treize associations se sont associées à l'action de Nou Lé Kapab (AJFER): le dépôt d'une 

demande officiel en préfecture pour une table ronde.  

 



 
Soutien de Nou Lé Kapab (AJFER) à Samuel Mouen, lors de sa grève de la faim  

 

 Contre la nomination de Claudine Ledoux, comme ambassadrice déléguée à la coopération 

régionale pour la région de l'océan Indien, devant l'hôtel Kréolia, à Saint Denis  

 



 
 

Nou Lé Kapab (AJFER) s'est rendu chez l'habitant (Tampon, St-Joseph, Trois-Bassins, La 

Possession, Ste-Suzanne) pour échanger sur nos propositions et sur les défis de demain pour La 

Réunion  

 

 
Nou Lé Kapab (AJFER) participe au rassemblement du GPX974 à la salle Candin pour 

soutenir les familles et appeler à l'union pour la Priorité à l'embauche des Réunionnais. De 

nombreuses personnes pour témoigner de leurs difficultés.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Gilles Leperlier, apporte son soutien et sa solidarité au nom de Nou Lé Kapab (AJFER) à la 

bataille contre l'extrême pauvreté de Gilmée Vochré, Premier Maire des Pauvres et Raïssa 

Noël, porte parole du Comité de l'Appel de l'Ermitage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan des actions et réactions  

 

20 janvier 2013. L'AJFER - Nou lé kapab demande audience à Patrick Lebreton en charge de la 

priorité à l'embauche des Réunionnais. Le député-maire de Saint Joseph est missionné par le 

gouvernement pour réaliser un rapport sur l'emploi des ultramarins dans leurs territoires.  

 

24 janvier 2013. Dans un article du JIR, intitulée "Le gouvernement va donner 483 euros aux 

18-25 ans", Gilles Leperlier, président de l'AJFER-Nou Lé Kapab rappelle, qu’en trente ans, pas 

moins de 80 mesures ont été prises en faveur de l’emploi. Il s’interroge également sur l’objectif 

réel de cette "garantie" jeunes. 

 

05 mars 2013. Lors de la manifestation contre l'ANI (Accord National Interprofessionnel), Gilles 

Leperlier, président de l'AJFER - Nou lé kapab a déclaré à la presse que "Le gouvernement fait le 

jeu du patronat et du capitalisme aux dépens des travailleurs…"  

 

10 mars 2013. Face aux nombreuses manifestations dans toute l’île pour dénoncer des conditions  

de vie difficiles et le manque d'emploi, par vois de presse l'AJFER-Nou Lé Kapab rappelle ses 

propositions pour la Priorité à l'embauche des réunionnais.  

 

22 mars 2013. Une délégation de cinq membres de l’AJFER-Nou Lé Kapab a rencontré, Xavier 

Le Gall, secrétaire général de l’académie de La Réunion et Jean-Luc N’guyen-Phuoc, directeur 

de Cabinet du recteur, Thierry Terret, afin de demander à ce "Que la transparence soit faite sur 

les recrutements et que les parlementaires se mettent enfin au travail !". 

 

04 avril 2013. Dans un communiqué de presse, l'AJFER - Nou Lé Kapab se positionne pour le 

"Non cumul des mandats : le gouvernement avance... à reculons". L'AJFER - Nou Lé Kapab a 

appelé les électeurs, lors des prochaines municipales, à mettre un terme à ce que le gouvernement 

n'aura pas eu le courage de faire avant, à savoir, le non cumul des mandats d'exécutif local et de 

parlementaire.    

 

16 avril 2013. L'AJFER - Nou Lé Kapab a réitéré sa demande de rencontre à Patrick Lebreton, 

officiellement missionné par le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, "sur les moyens de mieux 

faire profiter les ultramarins des emplois créés dans leur territoire, conformément à l’annonce 

faite par le Président de la République, lors de ses vœux aux outre-mer". 

 

18 avril 2013. L'AJFER - Nou Lé Kapab appelle à une mobilisation générale le 20 mai 2013 

pour la Priorité à l'embauche des Réunionnais, devant les grilles de la Préfecture.  

 

20 avril au 19 mai 2013. Tractage et campagne dans les médias, pour l'Appel à la mobilisation le 

20 mai 2013.  

 

21 avril 2013. Publication d'une lettre ouverte à Patrick Lebreton, suite aux injures proférées sur 

une chaine de télévision nationale.  



 

1er mai 2013. Au défilé traditionnel du 1er mai, Gilles Leperlier, président de l'AJFER - Nou Lé 

KApab a  déclaré que "le dirigeant politique, économique ou social qui se lève le matin avec une 

autre préoccupation que celle de créer de l’emploi peut aller se recoucher", appelant à la 

mobilisation du 20 mai. 

 

08 mai 2013. L'AJFER - Nou Lé Kapab apporte sa solidarité au personnel de la SERMAT au 

Port de La Réunion, en grève pour préserver l'emploi aux réunionnais.  

 

14 mai 2013. Par voie de presse publication d'une Lettre ouverte à tous les Réunionnais, 

indiquant que : "La question de l’emploi à La Réunion dépasse nos différences, les clivages 

politiques et appelle au rassemblement pour peser tous ensemble sur les décisions à venir. 

Ensemble, nous pouvons le faire, c’est pour cette raison que nous appelons au rassemblement 

pour la Priorité à l’embauche des Réunionnais le 20 mai 2013 devant la Préfecture à Saint-

Denis".  

 

16 mai 2013. Une délégation de l’AJFER - Nou Lé Kapab et son président, Gilles Leperlier, sont 

venus soutenir la mobilisation. Ce dernier est intervenu lors de l'Assemblée Générale des dockers 

du Port, où il a affirmé que "le combat d’aujourd’hui est un exemple que nous donnons aux 

Réunionnais et aux jeunes formés et capables d’occuper des postes à responsabilités, souvent 

pris par les personnes de l’extérieur". 

 

17 mai 2013. Invité du Journal de l'Ile de la Réunion, Gilles Leperlier, président de l’AJFER - 

Nou Lé Kapab, a évoqué que "Dans la fonction publique, 51% des postes échappent aux 

Réunionnais".  

 

18 mai 2013. Second meeting de soutien aux grévistes de la SERMAT. Une délégation de 

l’AJFER - Nou Lé Kapab a de nouveau apporté leur solidarité.   

 

19 mai 2013. L'Ajfer-Nou Lé Kapab tient à apporter son soutien et sa solidarité au 

rassemblement des Fonctionnaires Ultramarins, à Paris, le 19 mai. Affirmant que la lutte continue 

et remerciant du soutien annoncé pour la mobilisation du 20 mai.  

 

20 mai 2013. Mobilisation pour la Priorité à l'embauche des réunionnais, plus de 300 personnes 

réunies devant les grilles de la Préfecture, où un Manifeste du 20 mai a été déposé auprès des 

services de l'Etat, par la voix de Ronan Boillon, sous préfet à la cohésion sociale.  

 

01 juin 2013. L'AJFER - Nou Lé Kapab publie un communiqué de presse, afin d'alerter la 

population et les responsables politique de l'appauvrissement de 40.000 travailleurs réunionnais, 

suite à la suppression du Revenu Supplémentaire Temporaire d'Activité (RSTA).    

 

10 juin 2013. 13 associations s'associent à l'AJFER-Nou Lé Kapab afin de déposer une lettre 

adressée au Préfet pour la mise en place d'une table avec l'ensemble des acteurs économiques et 

sociaux, afin de trouver une alternative au RSTA.  



 

18 juin 2013. L'AJFER-Nou Lé Kapab dénonce les propos du Ministre des Outremers, Victorin 

Lurel, contre les fonctionnaires ultramarins, défendant "bec et ongle", un "système quoi qu'on en 

dise" qui "fonctionne".  

 

19 juin 2013. Conférence de presse de l'AJFER-Nou Lé Kapab et de treize associations pour une 

alternative au RSTA. Une lettre a été envoyé dans ce sens, afin de demander aux collectivités de 

voter une motion pour une alternative au RSTA.  

 

09 juillet 2013. Une délégation de l'AJFER - Nou Lé Kapab est reçu par Mme Lebret, conseillère 

de la Ministre de la Fonction Publique, madame Lebranchu,  à la Préfecture, afin d’exposer nos 

propositions sur la priorité à l’embauche des Réunionnais. 

 

11 juillet 2013. L'AJFER-Nou Lé Kapab communique sur le vote du 9 juillet 2013 par 

l'Assemblée Nationale concernant le cumul de mandat. L'organisation appelle les parlementaires 

à faire un choix dès 2014.  

 

14 au 26 juillet 2013. Gilles Leperlier, président de l'AJFER-Nou Lé Kapab rencontre le député 

européen Younous Omarjee, afin d'échanger sur les politiques pour lutter contre le chômage des 

jeunes mises en place par le Parlement Européen.  

 

17 juillet 2013. Suite au voyage du président de l'AJFER-Nou Lé Kapab à Bruxelles, un 

communiqué de presse est publié dans la presse concernant le dispositif de "Garantie jeunesse", 

destinée à offrir un emploi, une formation ou un stage à chaque jeune au bout de quatre mois 

d'inactivité. 

 

26 juillet 2013. Une délégation de l'AJFER-Nou Lé Kapab apporte son soutien à la grève de la 

faim de Samuel Mouen, représentant des Indignés 974.  

 

28 juillet 2013. L'AJFER-Nou Lé Kapab participe à la mobilisation devant la préfecture, menée 

par Samuel Mouen. A cette occasion, le président de l'AJFER-Nou Lé Kapab, Gilles Leperlier, a 

prit la parole devant plusieurs centaines de personne afin d'évoquer la nécessité de "s'unir sur 

l'essentiel".  

 

02 août 2013. Conférence de presse de l'AJFER-Nou Lé Kapab sur la publication prochaine du 

rapport de Patrick Lebreton, sur l'emploi des ultramarins sur leur territoire et l'importance d'une 

"garantie jeune" devant "aller au delà de ce qui est prévu". 

 

11 août 2013. Tractage dans les rues de Saint-Joseph, afin d'informer et de sensibiliser la 

population sur l'évolution du Rapport Lebreton. Une campagne intitulée "Rapport Lebreton, ça 

sent déjà pas bon". 

 

21 août 2013. Suite au report du Rapport Lebreton, l'AJFER-Nou Lé Kapab publie une 

communication affirmant que ce report est l’occasion de la concertation.  



 

26 août 2013. Diffusion d'une tribune libre de l'AJFER-Nou Lé Kapab sur la "garantie jeune", 

qualifiée "d'au rabais".  

 

04 septembre 2013. L'AJFER-Nou Lé Kapab diffuse un communiqué de presse, suite à sa 

seconde rencontre de l'année avec Xavier Le Gall, Secrétaire général de l’Académie de La 

Réunion et Jean-Luc N’Guyen-Phuoc, Directeur de cabinet du Recteur, Thierry Terret. La 

situation s'améliore dans l'éducation nationale à La Réunion, car près de 88% du personnel du 

second degré sont originaires de La Réunion.  

 

12 septembre 2013. Communiqué de presse de l'AJFER-Nou Lé Kapab sur le cumul des mandat 

des parlementaires réunionnais. Si ces derniers refusent de choisir, "choisissons pur eux, dès 

2014".  

 

22 septembre 2013. Gilles Leperlier, président de l'AJFER-Nou Lé Kapab interrogé par Le 

Journal de l'île sur la mobilité, qui "ne doit pas être contrainte".  

 

23 septembre 2013. L'AJFER - Nou Lé Kapab envoie un communiqué de presse aux médias 

concernant la nomination de Claudine Ledoux à la fonction d'Ambassadrice, déléguée à la 

coopération régionale dans l'Océan Indien. Un courrier est envoyé à Jean-Marc Ayrault, Premier 

ministre.  

 

24 septembre 2013. L'AJFER - Nou Lé Kapab publie un communiqué de presse concernant les 

mauvaises conditions de recrutement local au Centre national de fonction publique territoriale 

(CNFPT) à La Réunion. Quatre jours plus tard, le CNFPT repousse l'appel à candidature du 

directeur régional.  

 

25 septembre 2013. Une délégation de l'AJFER-Nou Lé Kapab est reçue par le député-maire 

Patrick Lebreton à Saint-Joseph, afin de lui exposer nos proposition sur la priorité à l'embauche 

des réunionnais.  

 

29 septembre 2013. Une délégation présente à la présentation par François Chérèque du Plan 

Pauvreté du gouvernement, décliné à La Réunion. Intervention du président de l'AJFER-Nou Lé 

kapab sur la Garantie jeune au rabais proposé par l'Etat, à partir du dispositif européen.  

 

07 octobre 2013. Lancement officiel de la campagne "Alon kozé pou l'avenir de nout péi!" sur 

les réseaux sociaux et le site de l'organisation. L'objectif échanger avec la population de leurs 

préoccupations et attentes afin que notre projet réponde aux attentes des réunionnais.  

 

09 octobre 2013. Réunion chez l'habitant au Tampon, "militer pour changer les choses".  

 

15 octobre 2013. Appel à la mobilisation devant le Créolia à St Denis contre la nomination de 

Claudine Ledoux, comme ambassadrice déléguée à la coopération dans l'océan indien.  

 



16 octobre 2013. Manifestation devant le Créolia contre la nomination de Claudine Ledoux, 

comme ambassadrice déléguée à la coopération dans l'océan indien. A cette occasion, plusieurs 

prises de parole des élus conviés: Paul Vergès, Patrick Erudel, Roland Robert.  Egalement 

présent les Femmes communistes du PCR, Comité de l'Appel de l'Ermitage, La Réunion Debout', 

Membres du Parti Socialiste.  

 

6 novembre 2013. Réunion chez l'habitant à Trois Bassins, "Si l'on reste dans le système actuel, 

rien ne changera".  

 

6 novembre 2013. Communiqué de presse suite à la venue de Michel Sapin, dans l'île pour 

lancer les emplois d'avenir et la garantie jeunes.  

 

7 novembre 2013. Réunion chez l'habitant à La Possession, "L'emploi, la priorité des 

réunionnais".  

 

11 novembre 2013. Une délégation de l'AJFER-Nou Lé Kapab s'est rendue à la salle Candin à 

St-Denis pour apporter son soutien aux familles des fonctionnaires ultramarins. Rassemblement 

organisé par le GPX974.  

 

14 novembre 2013. Une délégation de l'AJFER-Nou Lé Kapab rencontre une des conseillère de 

Michel Sapin, Ministre du Travail et du Dialogue social à la préfecture.  

 

21 novembre 2013. Réunion chez l'habitant à Saint Joseph, "pour la valorisation de la période 

d'essai".  

 

22 novembre 2013. Communiqué de presse en réaction aux premières mesures annoncées par 

Patrick Lebreton à Paris, devant les policiers réunionnais.  

 

05 décembre 2013. Communiqué de presse sur la nomination d'une personne venue de 

l'extérieur au Centre Régional de Documentation Pédagogique à La Réunion. Conclusion "Le 

rapport Lebreton décrédibilisé par la réalité"!"  

 

07 décembre 2013. Suite à la publication du Rapport Lebreton, le 2 décembre. Gilles Leperlier, 

président de l'AJFER-Nou Lé Kapab a réagit dans les médias à ce rapport jugé "décevant".  

 

07 décembre 2013. Communiqué de presse suite au décès de Nelson Mandela, "un parcours 

exemplaire qui appelle à poursuivre les luttes".  

 

31 décembre 2013. Une délégation de l'AJFER-Nou Lé Kapab présente au lancement du compte 

à rebours pour l'éradication de l'extrême pauvreté, d'ici 2015. Rencontre entre Gilles Leperlier, 

président  de l'AJFER-Nou Lé Kapab, et Gilmée Vochré, premier Maire des Pauvres, une 

rencontre symbolique.  

 

 



 

 

 

 


