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Communiqué. 
 

Voilà déjà trois jours depuis mercredi 22 mars 2017 que les enfants qui sont à l'internat de 

MARIPASOULA ne vont plus au collège.  

Depuis la crise des jeunes adolescentes des Amérindiennes, le 7 avril 2016. La situation de cet 

internat ne s'est toujours pas amélioré, au contraire ça s'est empiré. Heureusement que les enfants 

sont courageux ils n'ont pas voulu se plaindre auprès de leurs parents. 

Mais il y avait un geste pour dénoncer ce « mal traitance » envers les enfants qui mangent de la 

nourriture fermenté car il manque les cuisiniers etc... Les CPE, les surveillants (tes) se sont 

débrouillés jusqu'à maintenant pour leur faire la cuisine. 

Les enfants se sont débrouillés eux même pour faire leurs lessives, ce qui sont fatigués des études 

n'y arrivaient pas et repartaient avec les mêmes tee shirts sales en cours, le lendemain ! 

 

Au collège Grand Man Difou problème d'hygiène. D'après les professeurs, les salles de cours, le 

gymnase et les différentes installations du collège ne sont pas nettoyés et sont dans un état 

d'insalubrité avancé. 

Il en va de la santé des élèves et les personnels. Une partie des personnels sont en arrêt de maladie 

sans même être remplacés. 

Mais de qui se moque-t-on ? Non seulement je m'inquiète pour les enfants, mais je m'inquiète aussi 

pour leurs professeurs ce que j'ai dévoilé publiquement au cours de la réunion. 

Les professeurs se donnent du mal pour l'enseignement de tous les enfants, j'ai un grand respect 

envers eux. 

Les parents ont décidé de retirer leurs enfants le 22 mars 2017. L’établissement est fermé jusqu'à 

nouvel ordre. Mais leurs ETUDES ?  

C'est pour cette raison que l'association Pëtuku Eitëk cherche son soutien pour que les enfants 

puissent reprendre leurs cours assez rapidement. 

 

Que font les élus locaux ? Que fait la CTG ? Attendons encore les élections législative pour 

entendre les mêmes conneries ? 

Pourquoi ne pas déloquer la somme pour construire le mini-collège à Taluen ? Attendons encore les 

élections législative pour entendre la réponse de la construction ? Des conneries oui ! Pour avoir des 

VOIX ! 

 

Il est temps vraiment que les choses reprennent vite pour les ENFANTS, et qu'ils aient une vie 

normale cette fois-ci à l'internat. 

 

 

   


