Scène de guerre à Kahani : faudrat-il des morts pour que chacun
prenne la mesure de la situation ?
Vendredi 19 janvier 2018 dans la matinée, le lycée de Kahani a été le
th ât e d’u e v ita le s e de gue e. Pe da t plusieu s heu es, des a des
se so t aff o t es au a o ds et à l’i t ieu de l’ ta lisse e t. La situation
s’est t s vite av e i o t ôla le et il a fallu l’i te ve tio e o
e des
gendarmes mobiles dans le lycée pour permettre une évacuation des élèves.
Au cours de ces longs, très longs moments de chaos (présence de nombreux
individus cagoulés et armés, caillassages dans et aux abords du lycée,
mouvements de foule, instants de panique généralisée, bagarres simultanées
dans plusieurs zones, élèves blessés ou faisant des malaises u’il fallait va ue
e deho s des zo es d’aff o te e t, explosions de bombes lacrymogènes,
h li opt e de la ge da e ie su vola t le l e… , la solida it et le
p ofessio alis e e a ua les do t o t fait p euve l’e se le des
pe so els et la ha e aussi, t s e tai e e t o t pe is d’ vite u e
tragédie.

Et maintenant ?
E d ut d’ap s- idi, ap s l’ va uatio du l e, les pe so els, e
assemblée générale ont pris la décision de faire valoir, de nouveau, leur droit
de retrait pour la journée de samedi et souhaité la venue de la Madame le vicerecteur qui est, enfin, venue samedi 20 janvier.
Et ensuite ? Que faire maintenant ? C’est la question que chacun se pose car
aujou d’hui, e ’est plus l’i ui tude ui do i e hez les pe so els, ais
bien la peur.
A ce stade, la seule réponse que peuvent apporter les personnels (quels que
soient leurs statuts ou leurs fonctions) est le droit de retrait, tant la situation de
danger grave et imminent à laquelle ils sont (et bien entendu leurs élèves)
confrontés perdure et perdurera sans réponse concrète et crédible apportée
pa l’i stitutio .
Mais la réponse du vice-rectorat est tout sauf satisfaisante, la seule décision
concrète étant de porter plainte... tout en faisant pression pour que les cours
reprennent au plus vite, sans aucune garantie sur la présence permanente des

fo es de l’o d e, sa s donner le moindre signal positif quant à une dotation
supplémentaire en moyens éducatifs !

Le lycée de Kahani est une zone éducative à défendre
Cela fait maintenant des mois que nous alertons sur la montée de la
violence scolaire à Mayotte en général, et au lycée de Kahani en particulier.
Cependant, malgré les multiples incidents, malgré les évènements violents de
novembre 2017 qui avaient contraint les personnels de Kahani à exercer,
légitimement, leur droit de retrait pendant plus de deux semaines, les autorités
ne semblent pas encore prendre la mesure du problème. Plus grave peut-être,
nous avons la désagréable impression que pour le vice-rectorat le mal à traiter
en urgence est davantage le droit de retrait des personnels que sa cause, la
violence.
Faudra-t-il donc des morts pour que chacun prenne la mesure de la situation ?
Le l e de Kaha i est aujou d’hui est u ta lisse e t e g a d da ge , u e
zone éducative à défendre. Il faut donc un engagement fort des autorités
o e a t la p se e pe a e te des fo es de l’o d e et u e dotation
immédiate, en urgence, en personnels éducatifs.
Sans cet engagement, pou la CGT du ’a tio Ma otte, les o ditio s d’u e
reprise des cours ne sont pas réunies et da s l’atte te toute forme de pression
su les pe so els pou u’ils ep e e t leur service sans que la sécurité soit
assurée serait profondément choquante et pourrait avoir des conséquences
lourdes.
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