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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

        Mamoudzou, le 01 avril 2015 

 

 

 

Hier, une collègue était victime d’une agression de la part d’un élève. Un autre personnel était 

victime de jets de pierres. 

Ce jour, mercredi 1er avril, le même élève est revenu et a agressé physiquement deux 

surveillants. 

Le collège a été fermé à 11H10. Une assemble générale a eu lieu où près de 70 personnes étaient 

présentes. 

Nous comptons à ce jour une quinzaine d’agressions physiques envers les personnels du 

Collège K1. L’exaspération et la colère des personnels sont fortes. 

 

Les violences physiques et verbales sont en constantes augmentation. Notre établissement 

concentre les difficultés. Les problèmes sociaux d’une partie de la jeunesse et du quartier, les 

lourdes difficultés scolaires et d’apprentissage (illettrisme, faiblesse des résultats scolaires…) 

sont constamment présentes au quotidien. Notre collège est ancien très ancien, peu de choses 

ont pu être faites (constructions, rénovations…) pour pouvoir accueillir sereinement les élèves. 

Il n’est plus du tout adapté à nos 1500 élèves. Nombre d’entre eux sortent et rentrent à leur 

convenance en escaladant ce qui fait office d’enceinte. 

 

Suite à l’assemblée générale de ce jour, il a été décidé de l’exercice de notre droit de retrait 

demain matin jeudi 02 avril à 7h.  

Nous souhaitons rencontrer une délégation du vice-rectorat pour exposer nos difficultés 

quotidiennes et nos demandes. Nous souhaitons des propositions et des solutions concrètes. 

Notre collège passe REP+ à la rentrée, nous ne souhaitons pas que cela soit que des mots. 

 

Nous ne devons pas être les oubliés de Mayotte ! Notre sentiment d’abandon est là. 

 

Nos demandes sont claires : 

- Sécurisation et sanctuarisation de notre établissement (enceinte, bâtiments, voies 

d’accès…), 

- Augmentation du nombre de postes de surveillants, 

- Prise en compte sérieuse des problèmes sociaux de notre jeunesse (déshérence, pratiques 

addictives…). 

 

Notre souhait le plus cher est le retour de la sécurité et d’un climat propice à l’exercice de nos 

différents métiers. 
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