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Lycéens, étudiants : c’est le moment !

Avec neuf jours de grève, les cheminots 
ont affaibli le gouvernement et redonné 
confi ance à une partie des salariés et aux 
jeunes. Mardi 20 novembre, 60% des profs des 
collèges et lycées et 65% des instituteurs étaient en 
grève. Jeudi 22, ce sont les lycéens qui ont commencé
à rejoindre la mobilisation anti-LRU. Le week-end 
dernier, une première coordination lycéenne en
région parisienne s’est tenue en même temps 
qu’une coordination nationale  étudiante réunie 
à Lille. 

Aujourd’hui, un mouvement étudiants-
lycéens peut gagner sur la LRU et faire reculer le 
gouvernement !

Le mouvement étudiant continue
Dans les facs, la mobilisation s’amplifi e. Cela 

confi rme deux choses : d’une, les médias mentent 
quand ils disent que notre mouvement est 
minoritaire, peu suivi, qu’il s’essouffl e alors que la 
majorité des facs sont mobilisées et/ou bloquées !
De deux, le gouvernement est en diffi culté, quoi 
qu’en disent Sarkozy et ses ministres. Quelques 
jours avant le retrait du CPE, Chirac et Villepin aussi 
affi rmaient leur détermination. En 95, Juppé se disait 
« droit dans ses bottes ». Mais ils ont perdu, face 
à la rue.

Ce n’est pas le moment de fl ancher ! Ce ne sont 
pas les CRS ou les présidents d’universités qui nous 
feront reculer ! Face à la répression féroce dont 
nous sommes souvent victimes, nous devons nous 
organiser collectivement, tenir et amplifi er la 
mobilisation.

Les lycéens entrent dans la bataille
Les lycéens l’ont bien compris : la loi Pécresse 

sur l’autonomie des universités les concerne 
tout autant que les étudiants. Ce sont eux qui 
subiront les frais de la mesure d’orientation 
active, une pré-sélection à peine déguisée, qui 

pourra empêcher certains lycéens de s’inscrire à 
la fac. Ce sont eux aussi qui seront victimes de la 
hausse des frais d’inscription dans quelques 
années. Et tout comme les étudiants, ce qui 
se joue avec cette loi, ce sont nos futurs 
conditions de travail et la valeur de nos diplômes 
sur le marché du travail. 

Les lycéens étaient déjà nombreux dans la rue le 
20 et les premiers blocages commencent à 
s’organiser dans les bahuts. A Nantes, le 22 
novembre, ce sont 2 500 étudiants et lycéens 
qui ont défi lé côte à côte dans la rue. Par la suite, 
plusieurs lycées  ont été bloqués après des 
votes en AG. Les interventions répétées des fl ics 
sur les bahuts ne doivent pas nous décourager 
d’organiser des AG, où les lycéens puissent 
s’informer et débattre non seulement de 
la loi Pécresse mais également de leurs problèmes 
spécifi ques :  classes  surchargées, disparitions 
d’options, expulsion d’élèves sans-papiers,... 
Ces AG doivent servir à convaincre que pour se 
battre effi cacement contre ces attaques et ce 
gouvernement, la grève avec blocage est la méthode 
la plus effi cace.

Amplifions notre lutte !
Face au duo Sarkozy-Fillon, on sait qu’il 

faudra un mouvement encore plus grand que 
le CPE pour le faire céder. L’enjeux de cette 
semaine est donc d’élargir la mobilisation. 
Même si les cheminots ont pour le moment 
suspendu leur grève, ils ont montré leur 
détermination et leur capacité de résistance. Leur 
combat n’est pas terminé. La grève du 20 novembre 
a prouvé que beaucoup de salariés en avait marre 
de leur situation. Le gouvernement est encore 
loin d’avoir gagné. 

C’est pour ça que nous allons continuer à nous 
mobiliser en cherchant à entraîner toujours plus de 
jeunes et de salariés !
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