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 Après une année élective et internationale dense, Nou Lé Kapab (AJFER) 

continue à mener la lutte et à se positionner sur divers dossiers, comme le « 10 mai : 

loi reconnaissant la traite négrière et l’esclavage comme crime contre l’humanité », le 

Forum des Outre-mer organisé par le Parti Socialiste, l’organisation du Festival 

International de la Jeunesse Réunionnaise (FIJR). L’année 2011 regroupe 36 actions 

précises : tractages, collage d’affiche, conférence de presse, manifestation, 

mobilisation, communiqués de presse. 

 Composante du mouvement politique, L’Alliance, les membres de Nou Lé 

Kapab (AJFER) participent à la conférence de structuration de cette dernière, afin de 

lutter contre la pauvreté et l’exclusion, mais aussi pour proposer des solutions face à 

l’urgence sociale dans notre île et surtout défendre la voix de la jeunesse réunionnaise.  

 Au cours de l’année, Nou Lé Kapab (AJFER) a interpellé le recteur de 

l’académie de La Réunion, Mostafa Fourar, pour que toute la transparence soit faite 

sur le recrutement à La Réunion et que la priorité soit donnée aux jeunes réunionnais. 

Nou Lé Kapab (AJFER) a organisée une campagne d’information, avec l’UNEF 

Réunion, sur « Education nationale : quelle place pour les réunionnais ? ».  

Sur la question de la priorité à l’embauche des réunionnais, Nou Lé Kapab 

(AJFER) a interpellé l'opinion publique et s’est mobilisé contre l’embauche de 

personne venue de l'extérieur au Parc National de La Réunion mais aussi à la centrale 

EDF du Port, où plusieurs personnes devaient être recrutées, alors qu'il existait des 

réunionnais compétents pour occuper les postes.  

Nou Lé Kapab (AJFER) a rencontré le directeur du Pôle Emploi, Jean Luc 

Minatchy, au côté de l’ARCP, afin de connaitre les chiffres et les offres de formation 

disponibles. Au cours de l’année, Nou Lé Kapab (AJFER) a communiqué sur la hausse 

du chômage des moins de 25 ans à La Réunion, passant de 52% à 60%.  

Nou Lé Kapab (AJFER) a soutenu le responsable fédéral de l'UNL (Union 

nationale des lycéens), Alexis Chaussalet, lors de sa garde à vue par la gendarmerie du 

Tampon, suite à une mobilisation lycéenne contre la suppression de postes.  

Premier contact avec les fonctionnaires ultramarins, notamment dans la Police 

nationale, avec un message de soutien de Nou Lé Kapab (AJFER) à l’association 

« Mobilité sans retour ».   

Nou Lé Kapab (AJFER) a appelé à voter pour les forces de progrès, dénonçant 

lors de la campagne des cantonales la prise d’otage de la jeunesse réunionnaise par 

certains candidats, dont Vanessa Miranville, candidate EELV à La Possession. Lors de 

cette campagne électorale, Nou Lé Kapab (AJFER) et l’ARCP ont dénoncé les « petits 
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candidats de la mouvance sociale qui se sont rapprochés des représentants de 

l’UMP ».  

Nou Lé Kapab (AJFER) et l’ARCP ont organisés une opération escargot pour 

dénoncer la hausse des prix des carburants.  

Les membres de Nou Lé Kapab (AJFER) a rencontré Jean-Luc Mélenchon, co-

fondateur du Parti de Gauche et du Front de Gauche.  

Nou Lé Kapab (AJFER) a rendu hommage à un soldat réunionnais tué en 

Afghanistan.  

Le président de Nou Lé Kapab (AJFER), Gilles Leperlier se rend à Paris au 

Forum des Outremers du Parti Socialiste, afin d’intervenir sur la culture et l’identité 

réunionnaise  

Nou Lé Kapab (AJFER) a organisé une conférence sur le 10
ème

 anniversaire du 

« 10 mai 2001: loi reconnaissant la traite négrière et l’esclavage comme crime contre 

l’humanité », y ont été convié à cet évènement, les fédérations réunionnaise de 

l’UNEF et l’UNL ainsi que le Cercle Philosophique Réunionnais.  

Le comité de pilotage lancé par l’AJFER se met en place afin de préparer le 

Festival International de la Jeunesse Réunionnaise (FIJR). Ce festival a été l’occasion 

de d’informer et sensibiliser la population réunionnaise sur neuf problématiques : 

alimentation, logement, déplacement, éducation, emploi, épanouissement, 

gouvernance et relation international. Pari réussi, l’AJFER mobilise plus de 400 

personnes et parvient à alerter l’opinion sur la situation des jeunes réunionnais.  

Suite à cet évènement, le journal « Témoignages » offre à Nou Lé Kapab 

(AJFER) quatre pages pour réaliser son hebdomadaire, intitulé « Nou lé kapab ». Cet 

espace d’échange et de parole a permis à plusieurs jeunes de s’exprimer sur différents 

sujets dont l’éducation, l’emploi, l’international, l’économie et la politique.  

Nou Lé Kapab (AJFER) lance la campagne « Ras le cul de ton cumul ! », 

dénonçant le cumul de mandat des élus qui nuit à la démocratie et à la représentativité 

des jeunes et des femmes dans les instances de décision. A la fin de l’année, l’AJFER 

a salué la démission d’Elie Hoarau de son poste de député européen, pour laisser la 

place à la jeunesse, notamment Younouss Omarjee.  

Le président de Nou Lé Kapab (AJFER), Gilles Leperlier, se rend à Mayotte, 

afin de soutenir au nom de l’organisation la mobilisation mahoraise contre la vie chère. 

Ce dernier est accompagné d’Elie Hoarau, conseiller régional et député européen et 

Jean-Hughes Ratenon, de l’ARCP.  
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Avril 2011, rencontre de la jeunesse réunionnais avec le député européen 

Jean-Luc Mélenchon 

(UNEF, UNL, AJFER, PCR) 

  

 

Gilles Leperlier est invité au Forum des Outremers du  

Parti Socialiste à Paris, en avril  
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10
ème

 anniversaire de la loi du 10 mai 2001  

  

Intervenants:  

 Gilles Leperlier (AJFER), sur la photo 

 Emeline Vidot (UNEF), sur la photo 

 Félix Marimoutou, enseignant de lettres/techniques d’expressions sur la photo 

 Sudel Fuma, historien,  

 Alexis Chaussalet (UNL)  

 Lucien Biedinger (Cercle Philosophique Réunionnais)  
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Festival International de la Jeunesse Réunionnaise, le 14 juillet.   
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Campagne "Ras le cul de ton cumul !" (octobre) 

 

Priorité à l’embauche des réunionnais 

 

CGTR, ARCP et AJFER à la centrale EDF du Port 
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AJFER, ARCP et Associations au Parc National 

AJFER et ARCP au Pôle Emploi 

 

AJFER soutien Roland Robert, aux cantonales à La Possession 
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Journal  « Nou lé kapab ! » 

 

 

 

Gilles Leperlier et Elie Hoarau, député européen de l'Alliance des 

Outremers, à Mayotte pour soutenir le mouvement de grève. 
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Bilan des actions et réactions menées par L’AJFER 

17 janvier 2011. Bilan du Festival Mondial de la Jeunesse et des étudiants révélé à la presse : 

« Tout commence aujourd’hui » annonce Gilles Leperlier. 

20 janvier 2011. Démarrage du comité de pilotage de l’AJFER destiné à organisation le « 

Festival International de la Jeunesse réunionnaise » (FIJR). 

24 janvier 2011. L’AJFER, actrice de la structuration de L’Alliance, aux côté de Paul Vergès 

et de l’ARCP. « L’Alliance est la représentation fidèle de la société réunionnaises », ses défis 

sont de lutter contre l’exclusion et la pauvreté, et préparer l’avenir de La Réunion, avec « 

cette jeunesse citée en exemple », car symbole de dynamisme, d’avenir et de perspectives, a 

déclaré Béatrice Leperlier, conseillère régionale de l’AJFER. 

28 janvier 2011. L’AJFER exige dans un communiqué de presse « que toute la transparence 

soit faite sur le recrutement à La Réunion et que la priorité soit donnée à l’embauche des 

Réunionnais », lors de la visite de la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, 

Roselyne Bachelot. 

02 février 2011. La lutte pour la Priorité à l’embauche des réunionnais s’agrandit avec le 

concours de l’association Mobilité sans retour, qui regroupe des policiers Réunionnais qui 

souhaitent être mutés à La Réunion afin de retrouver leur famille et leur pays. A travers des 

messages de soutien et des courriers, le combat continue. 

15 février 2011. Participation à la mobilisation lycéenne au Tampon, suite aux suppressions 

de postes et plus largement au démantèle du service public.  

18 février 2010. L’AJFER participe à la mobilisation contre la garde à vue d’Alexis 

Chaussalet au Tampon. 

25 février 2011. Mobilisation pour dénoncer l’embauche de personne extérieure pour occuper 

des postes au Parc national. L’AJFER demande la transparence des recrutements et la priorité 

à l’embauche des jeunes formés à La Réunion. L’AJFER veut que les emplois soient attribués 

aux Réunionnais. 

28 février 2011. Aux côtés de l'ARCP, l’AJFER rencontre le directeur du Pôle emploi afin de 

prendre connaissance des mises en place et modes de fonctionnement du dispositif annoncé 

par le chef de l’Etat dans notre département. 

1
er

 mars 2011. Mobilisation devant le Pôle Emploi, avec les membres de l’ARCP, pour 

dénoncer le « mensonge d’État » d’une solution en trois mois pour les chômeurs de longue 

durée. 

18 mars 2011. Rencontre de l’AJFER et l’ARCP avec  la direction du Parc National des 

Hauts, afin de demander de la transparence sur le recrutement, le statut des personnes 

embauchées et les perspectives de recrutements ainsi que de formation du parc pour les 

années à venir. Rencontre exhortée face au mépris de la direction vis-à-vis des militants et 

représentants d’organisation que cette dernière n’a pas tenu à rencontrer. 
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20 et 27 mars 2011. Mobilisation de l’AJFER lors des cantonales afin « de conforter la 

majorité progressiste du Conseil général qui pourra alors consolider son rempart face aux 

ennemis du développement durable ». 

25 mars 2011. Soutien de l’AJFER au candidat Roland Robert, maire de La Possession, 

contre Vanessa Miranville. L’attitude de la candidate de l’opposition à l’égard des jeunes de 

La Possession a été dénoncée par plusieurs centaines de jeunes de la commune. 

 Conférence commune de l’AJFER et l’ARCP pour dénoncer les « petits candidats 

issus de la mouvance sociale qui se sont rapprochés des représentants de l’UMP », lors de 

l’élection cantonale. 

14 avril 2011. L’AJFER soutient l’ARCP lors de son opération escargot dans le centre-ville 

de Saint-Denis pour protester contre la possibilité d’une nouvelle hausse, au 1
er

 mai, du prix 

des carburants. 

19 avril 2011. Rencontre de la jeunesse avec Jean-Luc Mélenchon, député européen, l’AJFER 

au centre des échanges. 

21 avril 2011. Hommage à Alexandre Rivière, 4
ème

 soldat Réunionnais mort en Afghanistan. 

27 avril 2011. Invité par le Parti Socialiste au Forum des idées de l'Outre-mer, le président de 

l’AJFER, Gilles Leperlier est intervenu durant 5 minutes sur la question de l'identité et de la 

culture Réunionnaise. 

1er mai 2011. Présence de l’AJFER dans les cortèges de la fête du travail. 

10 mai 2011. Dans le cadre de la célébration du 10ème anniversaire de la loi reconnaissant la 

traite négrière et l’esclavage comme crime contre l’humanité, l’AJFER organise une 

conférence-débat sur le campus du Moufia et deux tables rondes sur « La reconnaissance de 

la traite négrière et de l’esclavage dans les programmes scolaires » et « La reconnaissance 

de la traite négrière dans l’océan Indien et de l’esclavage comme crime contre l’humanité ». 

20 mai 2011. Manifestation au conseil d’administration (CA) de l’Université de La Réunion, 

au côté du syndicat étudiant UNEF Réunion qui a tenté d’obtenir le maintien des filières 

Lettres modernes, Histoire et Géographie sur le Campus du Tampon. 

13 juin 2011. Béatrice Leperlier, conseillère régionale de l’AJFER a réagi avec ses 

homologues de l’Alliance aux propos tenus contre la langue créole par le président de la 

Région sur les ondes de France Inter mercredi 8 juin 2011. 

14 juin 2011. Lancement officiel de la préparation du Festival International de la Jeunesse 

Réunionnaise, à travers des actions (banderoles) selon les 8 thématiques (alimentation, 

logement, éducation, transport, emploi, gouvernance, épanouissement et relations 

internationales), du tractage et des collages d’affiche dans toute l’île : « Nou lé kapab pou 

nout péi ! ». 
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16 juin 2011. Les militants accompagnés par une partie du Comité Pilote du Festival 

International de la Jeunesse Réunionnaise ont distribué un tract: « Nou lé kapab pou nout péi ! 

Nos propositions sur la gouvernance ».  

 A cette occasion, 6 banderoles de 5 mètres ont été posées, devant le rectorat: 

« RECTEUR: un métier au masculin », pour qu'on est plus de femmes à cette responsabilité ; 

devant le Conseil Régional: « NON A LA CASSE DES PROJETS », pour qu'on arrête de 

supprimer des projets reconnus d'utilité publique à chaque changement de majorité ; devant le 

CESR: « Femm aussi lé kapab! », pour qu'on est plus de femmes élues dans cette instance ; 

devant le Conseil Général: « 1 Présidente, pas de vice-présidente », on a la chance d'avoir une 

femme présidente mais aucune femme vice-présidente ; devant la CCIR: « CCIR: Prêt à 

porter masculin », pour exiger la parité pour tous partout et devant la mairie de St Denis: « 1 

personne - 1 mandat - 1 indemnité », pour exiger le mandat unique. 

25 juin 2011. Une dizaine de membres du comité de pilotage du Festival International de la 

Jeunesse Réunionnaise (FIJR) s’est réunie en centre-ville du Tampon, pour sensibiliser la 

population aux problèmes de logement à La Réunion, muni de tente et d’un affichage. 

1er juillet 2011. Soutien de Béatrice Leperlier, au collectif d’acteurs culturels qui a tenu une 

manifestation devant la Région, afin de dénoncer les propos inacceptables de Didier Robert, 

concernant le créole.  

 L’AJFER soutien et indique dans un communiqué de presse, ces acteurs sont « par 

leurs actions, au quotidien, les piliers de la reconnaissance, de la valorisation et du 

rayonnement de notre culture dont la langue est au cœur ». 

02 juillet 2011. Action de sensibilisation sur la problématique des transports. Munis de tee-

shirt aux couleurs du FIJR, nous avons exposé la situation actuelle, qui se résume au « tout 

automobile », à travers des tracts et échanges dans les bus du chef-lieu et le long de la rue 

principale.  

11 juillet 2011. Béatrice Leperlier demande l’extension de l’allocation de frais d’inscription à 

tous les étudiants. 

14 juillet  2011. Le FIJR a réuni près de 400 personnes pour échanger sur la situation des 

Jeunes à La Réunion, notamment la Priorité à l’embauche des Réunionnais, dans une île qui 

compte plus de 55,3% des jeunes de moins de 25 ans au chômage. Pari réussi, l’AJFER est 

parvenu à mener cette bataille pour alerter l’opinion sur la situation des jeunes Réunionnais et 

de leurs avenirs. « Pari réussi pour le FIJR » 

24 juillet 2011. L’AFJER, la CGTR BTP et l’ARCP ont exigé une totale transparence sur le 

recrutement des employés de la centrale EDF au Port, et souhaité un large débat autour du 

recrutement à venir, notamment sur le recrutement pour l’exploitation de la centrale. 

03 août 20111. Mobilisation devant la préfecture pour dénoncer l’injustice et l’inégalité de 

l’embauche de travailleurs extérieurs sur la centrale électrique du Port, alors que le taux de 

chômage à La Réunion est de 33%. 
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10 août  2011. Près de 200 manifestants membres de la CFDT et de la CGTR se sont réunis 

très tôt devant la Centrale thermique du Port, aux côté de l’AJFER et l’ARCP, contre 

contester contre les choix de recrutement d’EDF qui a fait appel à des travailleurs européens 

pour le chantier. Par la suite, l’AJFER a participé à la mobilisation devant la préfecture pour 

dénoncer ces embauches.  

11 août  2011. Suite à la rencontre des manifestants avec la Direction de la Centrale EDF du 

Port, un collectif composé de l’ARCP, l’AJFER, l’UNEF, Agir Pou Nout Tout et le Comité 

des chômeurs du Port, a rencontré la Direction du Pôle Emploi afin d’évoquer avec elle le 

recrutement des personnes sur le chantier.  

16 août 2011. L'AJFER demande de la transparence au Recteur sur le recrutement dans 

l’éducation nationale.  

19 août  2011. Distribution du tract « Education Nationale: Quelle place pour les 

Réunionnais ? » dans toute l’île. 

02 septembre  2011. Lancement du journal « Nou lé kapab », dans le journal Témoignages, 

qui a décidé d'offrir un espace de parole et d'échange à la Jeunesse Réunionnaise tous les 

Vendredis. 

27 septembre 2011. Face aux résultats des élections sénatoriales, l’AJFER « déplore ces 

dysfonctionnements démocratiques et souligne l’importance d’une mobilisation de tous les 

citoyens pour redonner le pouvoir au peuple ». 

17 octobre  2011. « Ras le cul de ton cumul ! », l’AJFER mène une campagne de 

sensibilisation auprès de la population pour mettre fin au cumul des mandats des élus 

réunionnais. « Le cumul nuit à la démocratie, crée une distance entre les élus et la population, 

c’est une situation qu’on ne peut plus tolérer aujourd’hui », indique Gilles Leperlier, 

président de l’AJFER. 

19 octobre 2011. Visite de Gilles Leperlier, Élie Hoarau, député européen et Jean-Hughes 

Ratenon, président de l’ARCP, à Mamoudzou pour rencontrer des acteurs économiques et 

sociaux. 

 Ces derniers ont tenu une conférence de presse en soutien « aux Mahorais en lutte 

contre la vie chère ». Ils ont également rencontré les représentants de la CGPME de Mayotte, 

de l'intersyndicale de Mayotte 

26 octobre 2011. « 60% des jeunes au chômage à La Réunion : une situation révoltante! » 

L’AJFER interpelle et dénonce la situation auprès du grand public, des responsables 

politiques et des acteurs économiques. L’AJFER demande que des mesures d'urgence soient 

prises pour lutter contre le chômage de masse dans l’île. Elle rappelle ses revendications : la 

priorité à l'embauche des Réunionnais et des jeunes formés à La Réunion. 

04 novembre 2011. Énième collage d’affiche de Ras le cul de ton cumul dans l’île. 
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17 décembre 2011. L’AJFER salue l’annonce du Député au Parlement Européen, Elie 

HOARAU, de démissionner de son mandat, l’AJFER estime que c’est une décision empreinte 

d’avenir, de responsabilité et d’exemplarité, d’autant qu’il est dirigeant d’un parti politique. 

Aussi, il en va de même du choix de Maya Cesari, première suppléante d’Elie Hoarau, déjà 

conseillère régionale qui a décidé de ne pas briguer un mandat supplémentaire pour ne pas se 

retrouver en situation de cumul. 

 

 


