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Contexte
Suite au passage de l’ouragan Irma sur les Antilles le 7 septembre 2017, Solidarité Laïque et ses
membres - les principaux syndicats enseignants, les acteurs de l’ESS et de l’éducation populaire - , s’est
mobilisée en faveur des populations en lançant un premier appel à don, largement relayé.
L e lundi 11 septembre , le gouvernement a réuni un comité interministériel pour faire le point sur la
situation et a désigné un délégué interministériel à la reconstruction : Philippe Gustin. Lors de son
déplacement à Saint Martin, le Président de la République a annoncé la réouverture de certaines
écoles, avec des abris provisoires.
Vendredi 15 septembre, Solidarité Laïque a réuni une cellule de crise avec ses organisations qui
représentent l’ensemble des acteurs liés à l’école publique. Décision a été prise de se mobiliser en
complémentarité de l’Etat pour financer des structures éducatives et financer des kits sportifs et scolaires
pour les enfants.
Samedi 16 septembre, le Délégué général de Solidarité Laïque, Roland Biache, s’est rendu en
Guadeloupe avec la responsable des actions solidarité France, Yasmine Sadji.
Dimanche 17 septembre, le délégué général de Solidarité Laïque, Roland Biache, s’est entretenu avec
Philippe Gustin pour lui exposer la mobilisation de notre collectif et bâtir les bases de cette action solidaire
et complémentaire de l’intervention de l’Etat. Une rencontre a eu lieu avec les délégués départementaux
locaux des organisations membres, syndicats, organisations d’éducation populaire et de l’ESS et un
déplacement à Saint-Martin se fera avant le passage de l’ouragan Maria.
”En situation de post-urgence, comme nous l’avions expérimenté après le tsunami du Sri Lanka ou le
tremblement de terre d’Haïti, il est important que les enfants puissent vite retrouver leur vie quotidienne.
Les dons serviront à acheter du matériel scolaire, sportif et de loisirs aux enfants et aux jeunes et à
financer des animations en attendant que les enfants retrouvent le chemin de l’école. Ce sera un souci de
moins pour les parents qui ont tant à faire maintenant ” explique Roland Biache, le Délégué Général de
Solidarité Laïque
Un appel à dons a été lancé par les organisations membres au nom de Solidarité Laïque qui sera
l’opérateur sur place de cette action mobilisation massive et solidaire.
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Communiqué de presse
du 18 septembre 2017
Une rentrée solidaire "Urgence Antilles"
Les syndicats enseignants, les acteurs de l’ESS et de l’éducation populaire
solidaires pour les Antilles
Dans les territoires touchés par l’ouragan, presque tous les établissements scolaires ont été détruits
et le retour à l’école sera difficile. Dans ce contexte, les organisations membres de Solidarité Laïque
ont fait le choix de se mobiliser pour soutenir les structures éducatives en attendant que les enfants
reprennent le chemin de l’école et équiper en kits scolaires et sportifs les enfants victimes de
l’ouragan Irma.
Cette mobilisation des syndicats enseignants, des principaux acteurs de l’économie sociale et solidaire et de
l’éducation populaire ne se substitue pas à l’Etat mais interviendra en complémentarité de l'action des
pouvoirs publics. " En situation de post-urgence, il est important que les enfants puissent vite retrouver leur
vie quotidienne. Les dons serviront à acheter du matériel scolaire, sportif et de loisirs aux enfants et aux
jeunes et aidera à proposer des activités éducatives. Ce sera un souci de moins pour les parents qui ont tant
à faire maintenant ”, souligne le Délégué général de Solidarité Laïque.
Le Délégué général de Solidarité Laïque est actuellement en Guadeloupe et se rendra à Saint Martin avec
une délégation représentant les syndicats enseignants, les acteurs de l’éducation populaire et de l’ESS,
avant le passage de l’ouragan Maria qui menace la région. Dimanche 17 septembre, il s’est entretenu avec
Philippe Gustin, le délégué interministériel à la reconstruction pour bâtir les bases d’une action
complémentaire impliquant la société civile des acteurs liés à l’école et les pouvoirs publics.
Cette mobilisation massive implique, à ce jour : Agir ABCD, Casden, Cemea, Fondation UP, Francas, Ligue
de l’Enseignement, MAIF, MGEN, OCCE, la fédération des PEP, SE-Unsa, SGEN-CFDT, SNUipp-FSU,
Unsa-Education (liste en cours de constitution).
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Intervenants
Conférence de presse
Anne-Marie HARSTER, Présidente de Solidarité Laïque
Francette POPINEAU, co-secrétaire générale du SNUipp-FSU
Pour les syndicats enseignants
Agnès BATHIANY, Délégué général de la Fédération générale des PEP
Pour l’éducation populaire
Christophe LAFOND, Vice-Président de la MGEN
Pour l’économie sociale et solidaire
Avec le témoignage de Joël JACOBSON
Secrétaire Général Adjoint UNSA Education Guadeloupe

En présence des représentants des membres à ce jour engagés : Agir ABCD, Casden,
Cemea, Fondation UP, Francas, Ligue de l’Enseignement, MAIF, MGEN, OCCE, la
fédération des PEP, SE-Unsa, SGEN-CFDT, SNUipp-FSU, Unsa-Education (liste en
cours de constitution)
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Témoignage de Gustave
Byram, secrétaire régional de
l’UNSA Education Guadeloupe
Gustave Byram, enseignant et secrétaire régional de l’UNSA Education en
Guadeloupe, rend compte de la situation aux Antilles.
Il semble que les Antilles n’aient jamais connu un tel ouragan. Pouvez-vous raconter comment cela
s’est passé ?
Cela n’a jamais été aussi violent. Irma a été deux fois plus important que celui de Xynthia : jusqu’à 360
km/h en rafale, des vagues de 10 mètres de haut, les habitations qui volent en éclats, les bâtiments publics,
préfecture, hôpitaux, casernes des pompiers, qui ne résistent pas, y compris un lycée qui avait été inauguré
dans le respect des normes anticycloniques voilà trois ans. Les gens se sont retrouvés pendant plusieurs
heures enfermés à plusieurs dans leur salle de bain ou les toilettes. Ca a été un terrible traumatisme pour
chacun et notamment les enfants.
Qu’en disent les enseignants ?
Les collègues sont très choqués mais disent être contents d’être en vie. Un enseignant me rapportait :
« Ma maison a été rasée, mais au moins j’ai survécu. Je me demande ce que sont devenus mes élèves qui
habitent dans des bidonvilles. » 50% d’entre eux ont demandé à être rapatriés et ceux qui restent ne sont
pas forcément prêts psychologiquement à assurer les cours. Ils s’inquiètent pour leurs élèves, et
notamment ceux de Saint-Martin, ou la population était déjà démunie.
Qu’en est-il des enfants ?
Ils sont traumatisés eux aussi et sont un peu livrés à eux-mêmes. Il est impératif de pouvoir leur faire
reprendre le chemin de l’école le plus rapidement possible et, en attendant, de leur proposer des activités
éducatives pour qu’ils ne traînent pas dans les rues. Les acteurs de l’école doivent se mobiliser. Il ne s’agit
pas de se substituer aux pouvoirs publics, il s’agit d’avancer ensemble.
Que comptez-vous faire ?
Les parents, qui ont tout perdu, ont beaucoup à faire. Beaucoup sont très démunis. A Saint-Martin, ce sont
50 nationalités qui vivent là, certains dans des bidonvilles. Ils n’ont pas les moyens de racheter du matériel
scolaire, ce nécessaire qu’ils avaient déjà acheté, parfois avec difficulté, pour la rentrée. Cela sera utile ! Il
faut aussi pouvoir soutenir les structures éducatives, y compris tout ce qui relève du périscolaire.
Comment Solidarité Laïque va-t-elle agir ?
Nous avons décidé avec Solidarité Laïque et ses organisations membres d’appuyer les moyens mis en
œuvre par les pouvoirs publics par la distribution de kits scolaires, sportifs et de loisirs. Nous voulons
également proposer des animations pédagogiques en attendant que les enfants retrouvent le chemin de
l’école. Il faut garder une dynamique et occuper les jeunes esprits.
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Education : de l'urgence au
développement
Depuis 1956, Solidarité Laïque agit pour l'éducation de toutes et tous dans le monde. Au sein
de ses programmes, l'association agit également en situation de post-urgence pour
favoriser le retour le plus rapide des enfants à l’école avec les partenaires locaux. Retour
d’expérience.
L’éducation en urgence : les enjeux d’un oubli
Les crises cycliques et chroniques liées au dérèglement climatique et aux conflits intercommunautaires sont de plus en plus nombreuses. Dans ces situations d’urgence, il s’agit
certes d’intervenir sur les besoins de première nécessité, mais il ne faut pas oublier
l’éducation. Non seulement on prépare l’avenir mais on permet aux enfants et aux jeunes de
revenir dans leur vie quotidienne, tout en soulageant les parents qui ont dans ces moments
beaucoup à faire. L’éducation est la clé de la reconstruction.
Sri Lanka : 10 ans d’action pour un meilleur accès à l’éducation
Suite au tsunami au Sri Lanka en décembre 2004, Solidarité Laïque a lancé un appel à dons.
Après concertation et missions exploratoires, le programme post-urgence centré sur
l’éducation démarrait en janvier 2005 : construction, rénovation et équipement de structures
éducatives. Ce programme a été l’occasion de créer des synergies entre les acteurs de
l’éducation venus de la société civile mais aussi avec les pouvoirs publics. Aujourd’hui, le
secteur de la petite enfance qui s’est considérablement renforcé doit sa structuration en partie
à ce programme : deux syndicats d’assistantes maternelles et d’enseignants ont été créés, les
enfants sont scolarisés plus tôt ce qui est un facteur de réussite dans le parcours scolaire et
l’ensemble des partenaires travaillent ensemble.
Haïti : la mobilisation des organisations de la société civile continue
Après le séisme de 2010 qui ébranlait Port au Prince, Solidarité Laïque est également
intervenue pour soutenir l’éducation. Cette action s’est prolongée par un programme
pluriannuel qui a généré une dynamique collective et a abouti à la définition d’objectifs et à la
mise en œuvre d’un plan d’action autour de l’éducation. Ce programme renforcé les liens entre
les syndicats enseignants et avec les communautés éducatives et les pouvoirs publics autour
des questions suivantes : formation, protection sociale des enseignants mais aussi hygiène,
éducation sexuelle, parité filles-garçons.
L’ouragan Matthew de 2016 a détruit de nombreuses structures éducatives publiques. Les
communautés éducatives sur place sont en train de réhabiliter les écoles et lycées pour
permettre la rentrée scolaire 2017. En parallèle, Solidarité Laïque participe à un consortium
post-urgence pour coordonner l’action des ONG actives dans le domaine de l’éducation afin de
partager expériences et compétences.
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Les programmes "posturgence" en chiffres
Au Sri Lanka

85 000
92
220

enfants bénéficiaires

structures éducatives rénovées ou reconstruites
établissements équipés

En Haïti

8

13 000 €

collectés pour l'aide d'urgence à la suite
de l'ouragan Matthew

14 247

élèves soutenus par le programme de posturgence de Solidarité Laïque

43 000

personnes bénéficiaires depuis 2005

Qui sommes-nous
Depuis 1956, Solidarité Laïque lutte contre les exclusions et améliore
l’accès de toutes et tous à une éducation de qualité.

L’association est un collectif de 50 organisations liées à l’école publique, à l’éducation populaire et à
l’économie sociale et solidaire. Elle est reconnue d’utilité publique et bénéficie du label « Don en
confiance » du comité de la charte.
Pour Solidarité Laïque, l’éducation est non seulement un droit fondamental mais la clé de
l’émancipation individuelle, du développement social, culturel et économique. Elle contribue à bâtir la
paix dans le respect des différences.
Grâce aux donateurs et aux bailleurs, Solidarité Laïque agit dans une vingtaine de pays et en France
pour lutter contre les inégalités et éduquer à la citoyenneté.
Avec des centaines de partenaires locaux, le collectif a pour ambition de faire avancer la cause de
l’éducation et se mobilise pour que les Etats prennent les moyens de leurs engagements.
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Les organisations
membres
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