
CLASSE DE 2BTS MHR Management en Hôtellerie-Restauration 
du Lycée Nord-Caraïbes 

LETTRE AUX MARTINIQUAIS QUI SOUTIENNENT LEURS ETUDIANTS

Nous élèves de BTS Management Hôtellerie et Restauration, nous nous insurgeons contre 
l’indifférence du Rectorat de laisser les jeunes de la MARTINIQUE que nous sommes courir à 
l’échec.

Madame la chargée de mission d’inspection en éco-gestion,  nous a juste dit ce vendredi 5 mars 
que par souci d’équité pour les autres candidats de France et de Navarre, nous devons passer 
cette épreuve en dépit de tout.

En dépit de n’avoir eu aucun cours depuis 6 mois ,en dépit d’un coefficient 15 qui va nous plomber, 
en dépit de tous les cris poussés vers l’Education Nationale depuis lundi 01 mars.

Honte à ce système qui n’accompagne pas ses étudiants mais qui leur demande comme à nous 
élèves de 2eme année d’être la vitrine de son lycée.
Nous présents à tous les événements du LPO Nord Caraïbes, répondant toujours présents.
Nous qui offrons les plus belles prestations de service à tous ses clients et autres.
Notre lycée qui reçoit avec brio tout le staff du Rectorat.
Nous que l’on met sous le feu de tous les projecteurs pour attirer les autres élèves dans cette 
section.
Nous voilà aujourd’hui dans l’ombre de l’oubli. 
Nous avons été négligés dans cette situation. Nous n’avions qu’une seule demande, et elle 
n’a pas été honorée. C’est une honte pour ce système qui dit vouloir « être pédagogue, et 
écouter ses étudiants ».

Honte à cet encadrement qui n’en est pas un.
Honte à cette gestion qui n’en est pas une.
Honte à ceux qui nous parlent d’équité et nous enlèvent l’égalité des chances.

Nous jeunes de la MARTINIQUE, nous pourrons avancer qu’avec une MARTINIQUE Unie et 
Solidaire pour une juste et légitime cause, celle d’avoir les moyens de réussir à ses examens.

Aux Martiniquais qui aiment leur jeunesse et soutiennent leurs étudiants Aidez Nous!

Samedi 06 mars 2021. 


