
Fin d'année scolaire :
l'heure du bilan

Fin d'année scolai-f

I re. Il faut faire le
bilan. Il y a de nom-
breuses années qu'à
la même époque les
parents d'élèves ,
les enseignants les
plus lucides et les
élèves eux-mêmes se
rendaient compte de
l'incohérence du sys
tème éducatif à la
Réunion,
Les parents font

d'énormes sacrifices.
Mais les examens ou
les conseils d*o -
rientation tranchent;

, retour à la vie acti
ve . Des milliers de
jeunes sont ainsi
largués sans forma-

tion , avec l'unique
perspective d'être
chômeurs.

L'année dernière
plus de 8 000 jeunes
garçons et filles
ont quitté l'école.
Un an après, l'encras-
sante majorité d'en-
tre eux , sont des
inactifs en puissan-
ce.

Cette année, c'est
la même chose. En p-i
re. Une remarque im-
portante toutefois:
ce sont les enfants
des travailleurs,
des petits planteurs
des "Chômeurs qui
supportent le plus
les néfastes cohsé-

Bientôt une grande
fête de la jeunesse
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quences de l'école à
la Réunion»
Dans ces condi -

tions : a quoi bon
l'école ? Elle ne
prépare dans le ca-
dre actuel.ni à l'em
ploi , ni ,aU métier,
encore moins à la
vie.

A chaque rentrée •
nous avons droit à
des discours d'auto-
satisfaction de la
direction de l'éduca
tion nationale :"nous
faisons ceci et cela
nous avons construit
ici et là, la forma-
tion des maîtres a
permis tant et tant;
bonne rentrée etc.."
Bref le bla-bla habi
tuel.

A cette suffisance
insolente parce
qu'irréelle répon-
dent les résultats
de fin d'année, eux
bien vrais. Des jeu-
nes sont sacrifiés.

Nous verrons bien-
tôt que l'école à la
Réunion est bien, in-
tégrée /dans un cadre
qui ne laisse aucune
chance à IV enfant
réunionnais.Elle fe-
ra de lui un chô-
meur. Tout Bst fait,
préparé, conçu pour
cela. Pendant c e
temps des milliards
sont dépensés chaque
année. Des chiffres
sont étalés.Tout ce-
la c'est 1' écume.
Derrière elle il y a
la vague annuelle de
jeunes chômeurs fa-
briqués par l'école.
Ce bilan sera 1 e
procès de l'école à
la Réunion.

La J.Â.C.S de la Ravine des Cabris

Naissance d'un club de pétanque
La JACS de la Ravi-
ne des Cabris vient
d'ajouter une activi
té de plus à son pro
gramme : un club de
pétanque.

Sur la photo, les
boulistes à 1'entrai
nement.

ORTï -Réunion : un directeur

Pour la défense de vos
droits,
Pourja survie des planteurs
Contre le chômage et
la hausse des prix,

Lisez et Faites lire
Témoignages

pour (
ORTF-Ï

uoi faire ?
éunion : on se paie la tête des

jeunes, mais jusqu'à quand?
Le 27 juin dernier, au

nos du Comité Central du

FJAR, nos camarades Lucet

Langenler, J.P Rivière e t

Elle Hoarau écrivaient au

directeur de l'O.R.T.F. Réu-

nion. Le contenu de leur

lettre fut intégralement pu

blié dans "la page du FJAR"

du lundi 1er j u i l l e t .

Nos camarades déclaraient

que le FJAR était prêt à

porter sa contribution à

une vaste campagne d'infor-

mation auprès des jeunes ,

afin de faci l i ter l 'exerci-

ce de leurs nouveaux

droits.

Cette vaste campagne d*in

formation parlée et té lévi -

sée aurait pu permettre a

toutes les organisations de

jeunesse de s'exprimer.

Orfdepu1s le 27 juin nous

n'avons reçu aucune réponse

du directeur de l'ORTF.

Première hypothèse ; le

directeur de l'ORTF n'a pas

reçu notre lettre (ce qui

paraît peu vraisemblable,

mais admettons...).Or cette

lettre a paru dans "Témoi-

gnages" du 1er Juil let «,

Dans ce cas le directeur de

l'ORTF aurait pu nous écri-

re pour nous dire a peu

près ceci : "Je n'ai pas

reçu votre le t t re , mais

j ' a i lu dans la presse que

le 27 juin vous l'aviez a-

dressé une lettre etc . . . .

eil* • ••« •

Deuxième hypothèse : le

directeur de l'ORTF-Réunion

ne l i t pas "Témoignages".

Dans ce cas c'est grave .

Dans notre pays 11 n'existe

que deux quotidiens dont

l'un est celui du Parti Cor

nuniste Réunionnais. N'en

déplaise à certains ; C'est

une réa l i té . "Témoignages"

informe, donne l'avis des

travailleurs, des chômeurs,

des jeunes et reflète la

lutte des planteurs, ou-

vriers et mères de famille,

des jeunes, de tout le peu-

ple réunionnais. Pour celui

qui a la responsabilité de

diriger l'ORTF-Réunion ne

pas l i re "Témoignages" ,

c'est grave.Pire,c'est f a i - ,

re son métier à 10? (en é-

tant optimiste).

Troisième hypothèse : le

directeur de l'ORTF-Réunion

se fiche du droit de vote

a 18 ans, des nouveaux

droits des jeunes.S'il s'a-

gissait de dix ou vingt jeu

nés l'opinion pardonnerait;

mais cela concerne au mini-

mum 40 000 jeunes réunion-

nais. Dans ce cas c'est en-

core plus grave, c'est se

payer la tête des gens et

des jeunes en particulier.

C'est ni. plus ni moins que

les insulter. Considérer

que les auditeurs ou télés-

pectateurs réunionnais ne

sont bons qu'à payer leur

redevance ! Pour ce qui est

de donner la parole aux or-

ganisations représentatives

du peuple réunionnais, des

jeunes réunionnais en parti

eu1îer,11 semble que le d i -

recteur de l'ORTF-Réunion

s'en fiche ; et pas qu'un

peu.

Quatrième hypothèse : ce-

la déplaît au directeur de

TORTF-Réunion de recevoir

une lettre du FJAR. Cela

lui déplaît encore plus

que le FJAR demande à s'ex-

primer. (Sait-on jamais ,

nous pourrions salir par

notre présence les locaux

de l'ORTF et envoyer de v i -

lains postillons dans les

micros). Dans ce cas, 1 a

plus simple des politesses

aurait voulu que nous rece

vions une lettre du style :

" j ' a i bien reçu votre let -

tre, mai s vous êtes trop sa-

les alors comprenez que

pour la salubrité des lo-

caux je ne puis pas e t c . .

etc.."
Cinquième hypothèse : le

directeur de l'ORTF-Réunion

aurait bien voulu f a i r e

quelque chose mais d'aucuns

lui auraient dit : "Pas

question ! Le FJ.A.R. à

P O . T . F . ? Jamais !"Dans

ce cas, qui dirige l'ORTF -

Réunion ? En somme i l y a

bien un directeur (de t i -

tre et de salaire, au. fa i t

combien déjà ? ) , mais pour

ce qui est de 1'informa -

tion i l ne serait là que

pour faire le nombre.

Sixième hypothèse et la

plus vraisemblable : L'ORTF

Réunion n'est en fa i t que

rU.O.R.UF. Ainsi va l ' I n -

formation : beaucoup d e

CFA, on ne daigne pas ré-

pondre au courrier, on se

paye la tête des jeunes, A

ajouter au dossier de l'ORTF

Réunion. Il y a vraiment

des coups de pied qui s e

perdent dans la colonie t

Jeunes chômeurs : faites-vous inscrire aux bureaux
de la main-d'œuvre ou dans les Conseils Populaires
Jeunes de U ans et plus : faites-vous inscrire sur

les listes électorales dès maintenant
dan* les Conseils Populaires

les prochaines victoires électorales seront les
victoires des travailleurs et de la jeunesse

DIMANCHE 11 AOUT 1974
GRANDE SURBOUM DE LA JEUNESSE

AU MARCHÉ de la RIVIERE SAINT-LOUIS

à partir de 14 H

organise par le F.J.A.R. delà Rivière:

- Ambiance Stéréo (chaine Hi-fi)

Participation homme (1OO F)

Buvette - Sandwiches - gâteaux

Surprise..


