Nouvelles violences au lycée de Kahani
Communiqué CGT éduc’action Mayotte du 08 avril 2021
Hier mercredi 7 avril 2021, le lycée de Kahani a une nouvelle fois été le théâtre
d’affrontements entre jeunes. Bagarres et jets de cailloux, ces agressions ont blessé et terrifié
des élèves et des personnels.
Les problèmes sur l’établissement ne sont pas nouveaux et des mesures de sécurité ont été
prises. Cependant, force est de constater que ces mesures sont insuffisantes et qu’il semble
impératif que des forces de l’ordre soient systématiquement présentes en début et en fin de
journées sur ce lieu à risques où transitent quotidiennement plusieurs milliers d’élèves. Il
semble par ailleurs évident que l’équipe de vie scolaire de l’établissement doit être renforcée.
Ce début d’année est marqué par une série de violences dans et aux abords des
établissements scolaires. Malheureusement ce fléau n’est pas nouveau à Mayotte et les
précédents en ce domaine n’ont visiblement pas servi de leçon à celles et ceux qui sont en
charge de la sécurité des citoyens, des élèves et des agents publics. La priorité du Rectorat,
c’est la mise en place des réformes régressives de Blanquer… A quoi serviront-elles ces
réformes, quand plus aucun établissement scolaire ne fonctionnera normalement à cause des
violences de toute forme ? Incivilités des élèves, intrusions armées, coups et blessures entre
élèves ou à l’égard d’enseignants et de personnel de direction… Que penser des conditions
d’accueil des élèves, indignes de la République, et qui elles aussi font mal. La violence
institutionnelle à Mayotte est aussi grave que la violence des rues car elle ne permet aucune
évolution vers un climat scolaire pacifié.
La CGT Educ’action lutte pour que tous les élèves de la République, quel que soit leur origine
et leur nationalité bénéficie de leur droit à l’éducation à la hauteur de la richesse de ce pays.
Cela fait maintenant des années que nous alertons sur la montée de la violence scolaire à
Mayotte en général, et plus particulièrement au lycée de Kahani.
La CGT Éduc’action Mayotte, s’interroge sur l’efficacité du plan de sécurisation des
établissements scolaires et l’effectivité des renforts de police et de gendarmerie.
Nous revendiquons l’égalité réelle avec la métropole en termes de moyens en personnels
éducatifs.
Il est par ailleurs urgent que l’Etat investisse massivement dans les structures de prise en
charge de certains jeunes qui rendent le quotidien des élèves et des personnels très tendu.
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