
La leçon de courage des élèves
sans papiers !

Communiqué CGT Éduc’action Mayotte du 18 février 2023

Mardi  7  février  2023,  un rassemblement a  eu lieu à  l’initiative  bacheliers  et  lycéens en
situation administrative irrégulière devant le tribunal judiciaire de Kawéni. 

UNE JEUNESSE QUI MANIFESTE SOUS LA PRESSION DU GAO

Ce rassemblement encadré par une quinzaine de policiers du GAO (police aux frontières) a
pu  compter  une  centaine  de  participant-es,  rejoint-es  par  des  militant-es  de  la  CGT
Educ'action et d’autres adultes venus les soutenir. Plusieurs élèves, dont des mineurs, qui
souhaitaient participer à cette manifestation, ont été arrêtés sur le chemin puis finalement
relâchés.  Vers  9h,  une  délégation  de  2  élèves  a  pu  être  reçue  par  le  procureur  de  la
république, pour exposer leurs doléances quant à l’accès à des documents administratifs qui
leur permettraient de poursuivre leurs études post-bac sur le territoire, après leur majorité.
Aucune solution ne leur a été proposée alors que leur situation relève de l’urgence. 

Malgré le dépôt d’une déclaration, les forces de l’ordre ont signalé que la manifestation était
considérée  comme  illégale.  Tolérée,  ils  ont  tout  de  même  signifiés  qu’elle  ne  pourrait
s’éterniser  et  qu’au  moindre  incident  ils  procéderaient  à  des  interpellations.  Après
discussion entre les participant-es, avec les forces de l’ordre, et  certain-es personnes de
l’autre manifestation, il a été décidé de former un cortège, ouvert par les forces de l'ordre,
qui  s’est  dirigé  vers  le  rond-point  SFR  pour  rejoindre  une  partie  des  manifestants  de
l’intersyndicale qui manifestait dans le même temps contre la réforme des retraites. Cette
réunion, qui n’est que l’expression concrète de la convergence des luttes, a principalement
été motivée par la volonté de protéger les élèves et d’éviter toute arrestation. 

D’ailleurs, lorsque ceux-ci ont pris l’initiative de bifurquer place Mariage pour se diriger seuls
vers la Préfecture, les policiers du GAO se sont immédiatement précipités en tête de leur
cortège et ont commencé à en retenir certain-es. Des militant-es de la CGT Educ’action se
sont alors interposés et ont convaincu les élèves de rejoindre la place de la République avec
les autres manifestant-es pour éviter tout incident avec la police. A plusieurs reprises, la CGT
Educ’action est allée s’assurer auprès du commissaire de police que les forces de l’ordre ne
procéderaient pas à des interpellations arbitraires comme ce fut le cas en début de matinée.
On peut également ajouter que parmi les deux élèves reçus à Kwezi Tv le jeudi 9 février,
invités à s’exprimer sur leurs revendications, l’un d’entre eux a été interpellé à la sortie des
studios.



LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS FABRIQUE DES APATRIDES !

La situation administrative de ces élèves ne leur permet pas de poursuivre leurs études post-
bac !

Nés sur le département mahorais (France), ils n’ont pas accès à la nationalité qui découle du
droit du sol, comme dans n’importe quel autre département français. Sans nationalité, ils ne
peuvent même pas demander de visa ou de titre de séjour. Ce phénomène inédit est dû à la
modification des conditions d’accès à la nationalité votée en 2018 et appliquée de manière
rétroactive à Mayotte. Elle impose qu’au moins l’un des deux parents soit sur le territoire
national de manière régulière et ininterrompue depuis au moins 5 ans pour que l’enfant
puisse accéder à la nationalité.

Nous dénonçons cette situation qui ne fait que renforcer les inégalités d’accès au droit des
habitants de Mayotte. Il s’agit d’une exception de plus pour ce territoire qui en compte déjà
beaucoup. Celle-ci est d’autant plus honteuse qu’elle frappe des jeunes bacheliers et des
élèves,  parfois  brillant-es,  qui  pourraient  faire  la  fierté  de  l’île.  Le  sentiment  d’injustice
qu’elle  engendre ne fait  qu’attiser  un  peu plus  la  colère  légitime des  habitant-es,  de  la
jeunesse et de nos élèves. Ces personnes voient leur avenir être mis en péril à cause d’une
loi injuste et inique qui les rend apatride à leur majorité.

LIBERTÉ – ÉGALITÉ – SOLIDARITÉ : LES VALEURS DU SYNDICALISME

Les droits de l’être humain ne doivent pas s’arrêter au frontière de Mayotte. Désespéré, un
jeune présent lâchait "autant qu'ils nous tuent tout de suite si l'on ne peut pas étudier" alors
qu'une autre affirmait "chez moi on est 3 à avoir le Bac, seul mon frère peut faire un BTS".
Sur les pancartes on pouvait lire : « Mes rêves ont été brisés au pays des droits de l’homme.
Nous essayons de sauver notre avenir », ou encore « je rêve comme tout le monde, comme
une élève. Mais à mes 18 ans ces rêves vont partir comme si de rien n’était ».

Place de la République, plusieurs organisations syndicales ont refusé de donner la parole aux
élèves considérant qu’il ne fallait pas mélanger les combats. Les élèves ont alors entonné
une marseillaise prouvant leur attachement à la France et à ses valeurs. De par cette loi, le
gouvernement français pousse nos élèves dans la clandestinité et dans la précarité. Sans
perspective d’avenir, ils ont toutes les raisons de glisser vers la délinquance. Malgré cette
situation,  les jeunes manifestant-es  ont  fait  part  d’un évident  courage en se  mobilisant,
d’une grande sagesse en déclarant leur rassemblement et de beaucoup de sang froid pour
ne pas répondre aux provocations de certains adultes. 

La CGT Educ'action tient  à  témoigner  son admiration devant  le  courage de ces  jeunes
manifestant-es. Elle soutient leur combat et s’associe pleinement à leurs revendications.
Elle œuvre actuellement à leurs côtés pour les aider dans leur démarche.  Surtout, elle
lance un appel à toutes les organisations syndicales de l’éducation nationale à Mayotte
pour  former  le  réseau  éducation  sans  frontière,  à  l’instar  de  ce  qu’elles  font  dans
l’hexagone, afin d’aider nos élèves dont la situation administrative crée des obstacles à la
poursuite scolaire.
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