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Rosalie Albani

D
epuis une semaine, des milliers 
de lycéens se mobilisent parce
qu’ils refusent d’être sacrifiés,
parce qu’ils veulent le baccalauréat

– dans des conditions où depuis un an leur
enseignement a été miné, détruit par les 
milliers d’heures de cours supprimées –,
parce qu’ils veulent un avenir. Lundi, ils
étaient 1000 à manifester en direction 
de la préfecture à Marseille. Les annonces 
de Blanquer pour modifier le contenu des
épreuves n’ont rien réglé, bien au contraire.
Elles n’ont fait qu’attiser la colère des lycéens
contre le ministre, dont ils rejettent 
la décision d’organiser un simulacre
d’épreuves du bac à la mi-juin. 
Ce mouvement des lycéens intervient
quelques jours après les manifestations 
du 1er Mai qui ont rassemblé 
200 000 manifestants, jeunes, Gilets jaunes,
militants avec leurs organisations syndicales
partout en France. Des manifestations
importantes en plein état d’urgence qui 
en ont surpris plus d’un. 
Depuis la semaine dernière, les services de
réanimation sont en grève dans les hôpitaux,
c’est un mouvement inédit.
Cette situation inquiète au plus haut point
les sommets terrorisés par le risque 
d’explosion qui couve dans le pays. Tout 
le monde a été saisi par la violence dirigée
contre les militants syndicaux et leurs  
cortèges le 1er Mai. Les attaques de certains
groupes sont à mettre en liaison avec la
volonté de Macron de faire disparaître toute
forme de résistance. Cette répression s’abat
aussi contre les lycéens mobilisés à Béziers, 
à Paris, à Marseille… Elle est la marque 
d’un gouvernement engagé dans une fuite 
en avant liberticide sans précédent et qui
l’utilise à tout va contre ceux qui résistent 
à la mise en place de ses plans, notamment 
la réforme des retraites à laquelle il n’a pas
renoncé. Concernant cette dernière, 
le gouvernement n’avance pas de calendrier,
de peur de ce que cela pourrait déclencher. 
« La France est sur un volcan », s’alarmait 
le politologue Perrineau dans Les Echos
(22 avril), qui voit dans le pays « la volonté 
de renverser la table ». « Les crises se sont
superposées les unes aux autres pour aboutir
à une situation détonante. »Qui pourrait lui
donner tort ? Il y a eu les Gilets jaunes, qui
ont pointé la question du pouvoir avec leur
slogan : « Macron démission ! Qu’ils dégagent
tous ! », la mobilisation historique contre la
réforme des retraites… Tout cela a été 
interrompu par le confinement… 
mais tout cela couve.
Dans un courrier intitulé « Le lycée brûle et le
ministre regarde ailleurs… », quarante-trois
enseignants d’un lycée de Saint-Brieuc 
écrivent à Blanquer et aux responsables 
de l’Education nationale pour leur faire part
de leur « désarroi », de leur « colère » et de
leur « dégoût ». Après avoir soulevé l’incurie
et les mensonges du ministère, ces 
enseignants accusent et prennent date :
« Quels objectifs poursuivez-vous réellement, si
ce n’est la casse du service public d’éducation,
entreprise pour laquelle l’épidémie actuelle
constitue une véritable aubaine ? »

« Désarroi,
colère 
et dégoût  »

« La seule réponse de Blanquer ? 
L’envoi des forces de l’ordre ! »
La parole à un lycéen

Correspondant

Jeudi dernier, dix lycées sont blo-
qués à Marseille. Après plusieurs
heures de blocage, le lycée Le Cha-
telier décide de partir en manifes-

tation en direction de l’inspection
académique pour réclamer au minis-
tère de l’Education nationale l’obten-
tion du baccalauréat. Durant le
parcours, les policiers n’hésitent pas à
donner des coups « d’accélérateurs »
aux lycéens, leur rappelant un événe-
ment survenu la veille où un policier à
moto avait foncé sur un lycéen devant
son lycée.
Arrivés à proximité du centre-ville, les
lycéens partent en direction des diffé-
rents lycées pour les inciter à rejoindre
la manifestation. Devant le lycée Victor-

Hugo, ce sont plusieurs centaines de
lycéens qui font un blocus. Ils rappor-
tent que la proviseure de leur établisse-
ment a dit que « s’(ils) lèvent le blocage,
(ils obtiendront) des points supplémen-
taires pour le bac »… de quoi rassurer
sur la valeur de leur diplôme avec les
dernières réformes le transformant en
baccalauréat local ! 
Lundi 10 mai, plus de 1 000 lycéens des-
cendent dans la rue pour exiger « l’an-
nulation des épreuves ». Après une
tentative de se rendre à l’inspection
d’Académie empêchée par les forces de
l’ordre, un lycéen scandé « La préfecture
c’est Macron, c’est le pouvoir on y va ».
Les lycéens se dirigent vers la préfecture
où ils sont rapidement réprimés par la
police.

n

MARSEILLE

Plus de 1 000 lycéens manifestent 

«P endant plusieurs mois,
le gouvernement nous a
empêchés d’avoir cours
en présentiel. Il est

impossible pour nous de passer ces
examens normalement, on n’a même
pas vu la totalité du programme. Il fau-
drait d’abord que tous les lycéens aient
cours car on n’arrive pas à s’adapter et à
suivre les cours en étant chez nous. 
Donc, mercredi, on a commencé à blo-
quer le lycée pour demander l’annula-
tion des épreuves et le contrôle continu
comme moyen pour qu’on puisse avoir
notre bac. Le lycée où je suis est un lycée
professionnel, on est déjà dévalorisé par
les réformes pour ParcourSup, et là, on
nous fait payer leurs décisions. 

Je suis très inquiet pour notre avenir, il
faut qu’on se mobilise tous pour se faire
entendre et qu’on aille exiger ce que l’on
veut, directement chez Blanquer. Il faut
le bac pour tous les lycéens car notre
année a été massacrée. 
C’est parce que c’est Blanquer le respon-
sable que, jeudi, on est allé manifester à
l’inspection académique avec d’autres
lycées pour exiger la reconnaissance de
notre année. 
On a été reçus en délégation auprès du
directeur académique de l’Education
nationale, aucune réponse du gouverne-
ment : son seul message, ce sont les forces
de l’ordre qu’il nous envoie dessus pen-
dant les manifestations. »

n

Motion des professeurs 
du lycéen Vinci d’Amboise (37) 
lue aux lycéens en blocus 

L
es professeurs (…) réunis ce lundi 10 mai avec
les sections FO et SNES soutiennent les lycéens
en blocus ce matin. En effet, au vu de l’année
extrêmement difficile vécue et des inégalités

engendrées par l’enseignement « hybride », nous
sommes pour qu’aucun élève ne soit pénalisé pour
son bac. Nous sommes attachés à l’examen national
mais ces aménagements ne satisfont personne.
Le ministre est responsable de la situation, il doit faire
en sorte qu’aucun lycéen ne soit pénalisé et que le
bac soit validé et puisse permettre aux jeunes de suivre
les études de leur choix.
Le ministre doit rétablir les moyens nécessaires pour l’al-
légement des classes et le retour d’une scolarité nor-
male. Par exemple au lycée l’an prochain, les futures
premières et les futures terminales n’auront plus d’ac-
compagnement personnalisé en raison des suppres-
sions d’heures. Il faut les moyens pour rattraper les
lacunes accumulées lors du confinement : il faut plus
de profs, plus de surveillants, plus de CPE.
A bas ParcourSup, abrogation de la réforme du lycée !

L undi 10 mai après-midi, bravant la pluie, plus
de 100 lycéens ont manifesté à l’appel de
l’Union nationale lycéenne (UNL) dans les rues
d’Annecy, faisant le tour de la ville de lycée en

lycée, avec une halte devant la direction académique
des services de l’Education nationale (Dasen). Des
militants et enseignants FO et CGT étaient aux côtés
des lycéens. Le matin même, un blocage rassemblant
plus de 150 lycéens avait été organisé devant un lycée
de la ville (lycée Baudelaire). Un blocage identique a
eu lieu aussi au lycée du Mont-Blanc, à Passy. 
Pour Mathis, de l’UNL 74, « c’est impensable d’accepter
le bac tel que l’organise Blanquer. Les lycéens sont angois-
sés. Nous n’avons pas eu les cours nécessaires dans toutes
les filières. On ne peut pas passer les épreuves dans ces
conditions. Il y a une grosse mobilisation aujourd’hui, ici
à Annecy et dans toute la France. Elle fait suite à la mobi-
lisation de la semaine dernière. Elle est représentative de
la colère des lycéennes et lycéens. Nous refusons d’être la
génération sacrifiée. Nous n’avons pas été écoutés : la mobi-
lisation est le seul moyen de se faire entendre. Nous n’avons
pas l’intention de lâcher. » n

A Bordeaux, le 5 mai.
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« C’est impensable d’accepter… »
ANNECY

« Nous refusons d’être sacrifiés ! »
Mobilisation des lycéens :
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« Il n’est pas plus acceptable d’entasser les élèves dans les classes lorsque 
les enseignants absents ne sont pas remplacés que de les renvoyer chez eux ! »
Motion adoptée par 57 instituteurs de Lyon réunis avec le syndicat FO (extrait)

« Blanquer nous a volé notre année, il est hors de question qu’il nous vole notre diplôme !
Aucun lycéen ne peut être sacrifié ! »

Blanquer a organisé la destruction de
notre année. Comment ? En nous inter-
disant d’avoir cours ! Confinement,
déconfinement, fermeture de la classe

lorsque qu’un cas de Covid apparaît plutôt que
d’organiser le dépistage. 
Il nous fait alterner en permanence entre pré-
sentiel et « distanciel »… Nombre d’entre nous
ont décroché. Et la plupart n’ont eu que 4 mois
de cours au lieu de 10 ! (…)
Dans les universités, c’est le même traitement,
les cours en « hybride » ou complètement en « dis-
tanciel », et c’est ce que le gouvernement réserve
(…) pour ceux d’entre nous qui réussiraient à
rentrer à l’université.
On n’en peut plus. Nous connaissons l’impor-
tance du baccalauréat, que nous avons toujours
défendu. Rappelons que les terminales d’au-
jourd’hui se battaient il y a deux ans contre la
mise en œuvre par Blanquer du contrôle continu
sous la forme des E3C.

Nous refusons ce piège. Et quand on se mobilise,
Blanquer et le gouvernement ne répondent qu’à
coups de police, de violence d’Etat, de gaz lacry-
mogènes, de matraque, d’arrestations, de gardes
à vue. (…) Une « réponse » répressive par une
police débridée, confortée par la dérive autori-
taire engagée par ce gouvernement avec sa loi de
sécurité globale, sa loi « séparatiste », ses menaces
contre l’Unef, etc. 
Ils détruisent tout ! Ils détruisent notre avenir ! Il
faut que ça s’arrête !
Nous refusons d’être cette génération sacrifiée,
cette génération qui n’aurait d’autre choix que le
Covid ou la destruction de tous ses droits. Nous
refusons la liquidation des diplômes, des lycées
et des facs.
C’est le sens de l’exigence chez les étudiants, et
avec eux des personnels des universités, de réou-
verture des universités, du rétablissement immé-
diat des cours en présentiel, du refus du maintien
des « cours » à distance l’année prochaine.

C’est le sens aujourd’hui de la mobilisation chez
les lycéens qui exigent l’obtention du bac ! Blan-
quer nous a volé notre année, il est hors de ques-
tion qu’il nous vole notre diplôme ! Aucun lycéen
ne peut être sacrifié !
Nous nous inscrivons dans la démarche des
70jeunes de différentes villes du pays qui se sont
rassemblés le 13 février dernier à Paris, décidant
d’aider au regroupement des jeunes au niveau
national pour préparer le combat pour faire céder
Macron, Vidal et Blanquer. Ils appellent à une
prochaine rencontre le 22 mai à Paris. Nous appe-
lons à y participer.

Pour s’inscrire à la rencontre nationale
du 22 mai, se rendre sur le site :
https://jeunesrevolution.fr/

n Un tract du Comité de liaison des jeunes pour la révolution

N
ous alertons sur la nécessité de
créer des postes et de recruter en
urgence des remplaçants sous sta-
tut. Cela concerne toutes les écoles,

en éducation prioritaire et ailleurs !
Il n’est pas plus acceptable d’entasser les
élèves dans les classes lorsque les enseignants
absents ne sont pas remplacés que de les

renvoyer chez eux ! Il est inadmissible que
l’on demande aux collègues affectés sur des
classes dédoublées, aux Rased, aux ensei-
gnants spécialisés, aux AESH, aux Atsem d’ef-
fectuer des missions de remplacement !
Cette situation ne peut que générer des ten-
sions entre collègues, des tensions avec les
parents d’élèves.

La responsabilité du ministre est totale. Il doit
donc recruter immédiatement des enseignants
fonctionnaires d’Etat.
La question de la mobilisation à destination
du ministre est clairement posée. Nous fai-
sons connaître cette motion à nos collègues
pour commencer à nous organiser en ce sens.

Sur trois villes de Seine-Saint-Denis (93), 
des animateurs pour remplacer des enseignants !

« L’école n’est pas 
une garderie ! »
Communiqué du Snudi-FO 93 
(extraits)

(…) Jamais dans le département, un
enseignant n’avait été remplacé par
un autre personnel qu’un enseignant.
(…) Le ministre Blanquer avait fait la
promesse (une de plus non tenue !),
il y a quinze jours, d’embaucher
5 000 enseignants pour faire face à
la situation. Résultat ? Ce sont des
animateurs qui sont là ! Nous avons
eu confirmation aujourd’hui que c’est
l’Education nationale qui prend en
charge les frais… Inadmissible, quand
on sait que le ministre a rendu plus
de 200 millions d’euros à Bercy et
qu’il a refusé d’ouvrir la liste com-
plémentaire (1) ! (…)

(1) Candidats au concours d’enseignant.

L ’inspection académique
de l’Education nationale
de Seine-Saint-Denis vient
tout juste de passer

« accord » avec trois municipali-
tés (Saint-Denis, Epinay-sur-Sei-
ne et Romainville). Illustrant de
manière flagrante la volonté du
gouvernement de porter un coup
majeur au droit à l’instruction
des élèves, une nouvelle fois en
se saisissant du Covid, il est tout
simplement décidé de procéder
au remplacement des ensei-
gnants absents par des anima-
teurs ! 
Pour ce faire, les représentants
du ministre et les élus munici-
paux s’appuient, d’une part, sur
le dernier protocole « sanitaire »
du ministre qui, au nom du
« non-brassage », jettent à la por-
te des écoles les élèves sans
enseignant et, d’autre part, sur le
manque d’enseignants que le
ministre a pourtant créé de
toutes pièces. 
Refusant le chantage au chaos, à
Saint-Denis ce mardi 11 mai, près
de 150 enseignants se sont ras-
semblés avec leurs syndicats, exi-
geant que le dispositif soit
immédiatement abandonné,
bien décidés à poursuivre la
bataille pour obtenir immédiate-
ment des postes d’enseignants. 
A leurs côtés étaient présents les
syndicats de personnels territo-
riaux et des représentants de
parents d’élèves de la FCPE
venus exprimer également leur
refus. De son côté, le maire a
refusé de recevoir une délégation
intersyndicale pour cause de
« sécurité sanitaire ». n

« Pour les défenseurs de l’école publique, 
c’est non ! On exige toujours 
des enseignants remplaçants ! »

Communiqué commun des sections syndicales d’instituteurs
de Saint-Denis SNUipp-FSU, FO, CGT, Sud (extraits)

(…) Peut-on accepter que les classes soient privées d’ensei-
gnants ? A Saint-Denis, parents et enseignants (…) disent à tra-
vers leur pétition qui a récolté plus de 1 000 signatures « stop
au non-remplacement ! Il est indispensable que ce chaos s’ar-
rête (…). » C’est pourquoi ils se mobilisent contre la décision
du ministre d’exclure d’école les élèves dont l’enseignant est
absent plutôt que d’assurer son remplacement (…).
Accompagner la politique du ministre Blanquer ou la refuser et
exiger les remplaçants aux côtés des parents et des enseignants ?
Rappelons que, dans la continuité du ministre Peillon et ses
« rythmes scolaires », le ministre Blanquer poursuit l’ambition
d’en finir avec le caractère national de l’école (…). Comment
ne pas voir dans cette annonce de remplacement par des ani-
mateurs, sous prétexte de crise sanitaire, une brèche pour per-
mettre au ministre de poursuivre les ambitions portées avant
même le Covid ? (…)
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« La section Snes-FSU 
refuse ce déploiement 
de forces de l’ordre 
devant le lycée »
Communiqué de la section Snes-FSU 
du lycée Henri-IV de Béziers 

C
e matin mercredi 5 mai, une manifestation de
lycéens des établissements de Béziers a marché
du lycée Jean-Moulin au lycée Henri-IV. Arrivés
devant le lycée Henri-IV, les lycéens ont été

accueillis par un important et inhabituel déploiement de
forces de l’ordre avec casques, gilets, matraques, flash-
balls et gaz lacrymogènes. Les rues autour du lycée
étaient bloquées. Au cours du rassemblement, les flash-
balls ont été pointés vers les jeunes, qui ont reculé par
peur. Un lycéen a reçu un coup de matraque, puis, dans
un mouvement de foule, est tombé et on lui a marché
dessus. Les gaz lacrymogènes ont été util isés. A
11 heures, l’établissement a décidé de faire sortir les
élèves par la porte au bas de la rue Forcadel sans se sou-
cier de leur sécurité, puisqu’ils sont tombés sur des poli-
ciers qui les ont pris en chasse devant l’école primaire. 
Les lycéens ont le droit de manifester sans se retrouver
face à une armada, qui est un encouragement aux pro-
vocations. La section Snes-FSU refuse ce déploiement
complètement disproportionné de forces de l’ordre devant
le lycée, qui est source de provocation et d’incidents.
D’ailleurs, cela n’a pas manqué, trois jeunes se sont retrou-
vés en garde à vue. 
Aussi, la section Snes du lycée Henri-IV exprime son indi-
gnation devant ce nouvel épisode de répression. Nous
demandons à ce que la lumière soit faite sur les ordres
ou les demandes de déploiements d’agents de police
armés. Nous condamnons l’usage de la violence en direc-
tion des lycéens. 
L’escalade de la violence n’est pas la réponse qu’on doit
apporter aux lycéens. Il est urgent au contraire que le
ministre entende les inquiétudes légitimes des lycéens,
qui doivent se présenter aux examens dans des condi-
tions de préparation incomplètes et inégalitaires du fait
de la gestion de l’épidémie de Covid-19 par le gouver-
nement (…)
Les lycéens ont besoin d’être rassurés quant à leur ave-
nir, ils ont besoin de l’abrogation de ParcourSup, ils ont
besoin de profs, de salles de cours, de bonnes conditions
d’études et de travail, pas de répression. 

D
R

contact@jeunesrevolution.fr
facebook : @CLJRevolution
https : //jeunesrevolution.fr

Devant la mairie de Saint-Denis, le 11 mai.

Lycée Victor-Hugo à Paris.


