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Bravant les interdictions
gouvernementales,
des milliers de manifestants
à Paris et dans toute la France Page 5

� Grève chez 
les territoriaux

� Les techniciens 
de labo des hôpitaux
manifestent 
devant le ministère

� Grève 
et manifestation
des postiers

� L’Etat 
présente l’addition 
aux victimes 
du chômage
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Sur tous les territoires 
de la Palestine, 
un seul peuple se lève Pages 10 à 13
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Lycéens

« Ça fait un an qu’on subit !
On veut un avenir ! »    Page3

Eté 2021

La campagne
d’abonnement
est lancée !

Informations ouvrières
a besoin de votre soutien.
Abonnez-vous ! Page 16

La manifestation à Nantes, le 15 mai.

Ramallah le 18 mai.

15 mai : le gouvernement interdit la manifestation
à Paris en soutien au peuple palestinien
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Darmanin et Macron, le 19 avril à Montpellier. D
R

Rosalie Albani

L e 13 mai, deux jours avant les manifes-
tations appelées dans tout le pays en
défense du peuple palestinien, Gérald
Darmanin, ministre de l’Intérieur,

publie un tweet : « A Paris, j’ai demandé au
préfet de police d’interdire les manifestations
de samedi en lien avec les récentes tensions au
Proche-Orient. De graves troubles à l’ordre
public furent constatés en 2014. Consigne a été
donnée aux préfets d’être particulièrement
vigilants et fermes. »
Le préfet de police de Paris Didier Lallement
obtempère, après avoir déjà interdit la veille un
rassemblement de soutien au peuple palestinien
au motif de « risque d’importation du conflit ».
Aussitôt, le Rassemblement national, les Répu-
blicains, Anne Hidalgo, maire PS de Paris, saluent
cette interdiction. Des déclarations ignobles se
multiplient associant ces mobilisations à des
manifestations « antisémites » (voir page 5).
Où va-t-on ? L’Etat, le ministre de l’Intérieur se
chargent désormais de déterminer le contenu
des manifestations, c’est-à-dire ce qui peut et
surtout ce qui ne peut pas, ne doit pas être reven-
diqué. Où cela peut-il conduire ? Aujourd’hui,
le gouvernement prétend interdire des mani-
festations exigeant que cessent les bombarde-
ments, la répression contre le peuple palestinien
(et pourtant… des milliers ont bravé les inter-
dictions). Et demain ? Où s’arrête cette logique
perverse, autoritaire et liberticide ?

LA FUITE EN AVANT D’UN POUVOIR EPERDU 
Tout cela se déroule dans un contexte bien pré-
cis. Il y a deux ans et demi, face à la révolte des
Gilets jaunes, Macron déchaînait la répression
d’Etat à un niveau et avec une ampleur inéga-
lés depuis la guerre d’Algérie. En mars 2020, pré-
textant de la pandémie du Covid, Macron décrète

l’état d’urgence. Près d’un an après, l’état d’ur-
gence est toujours en place et tout indique que
le gouvernement entend le maintenir le plus
longtemps possible.  
Depuis plus d’un an, on assiste à un véritable
emballement de mesures liberticides. La loi sécu-
rité globale remet en cause la liberté de la presse,
systématise les mesures d’exception et de répres-
sion. La loi sur le séparatisme prépare les condi-
tions des pires divisions. Les militants sont fichés.
Un article de loi menace l’Unef de dissolution (et
donc toutes les organisations).  
C’est la fuite en avant d’un pouvoir éperdu, sans
base politique dans la population. Un pouvoir
qui s’est heurté aux Gilets jaunes, à la grève mas-
sive contre la réforme des retraites. Dans la jeu-
nesse privée de liberté, de son droit à un avenir,
dans de larges couches de la population dure-
ment touchées par les conséquences socialement
destructrices de l’état d’urgence, des confine-
ments, des attaques répétées contre les acquis…
le rejet de ce gouvernement ne cesse de s’appro-
fondir. Il y a peu, le journal patronal Les Echos s’en
inquiétait, comparant le pays à un volcan…
C’est dans ce contexte qu’au même moment,
la majorité présidentielle se disloque. La presse
fait état d’une « semaine chaotique » avec l’épi-
sode du vote sur le pass sanitaire, le MoDem,
principal allié de LREM, mettant en échec le
gouvernement en décidant de voter contre.
« La divergence ne portait pas sur le pass sani-
taire, mais sur la date de sortie de l’urgence sani-
taire », a précisé Jean Castex sur France 2 (1).
« Mais où est donc passée la maison commune
promise par le Premier ministre en septembre ? »
s’interroge Le Figaro. Rappelons que LREM a
perdu près d’une cinquantaine de députés depuis
2017, et sa majorité absolue depuis un an…
Macron ne voit comme seule planche de salut
pour la présidentielle de 2022 qu’un duel entre
lui et Marine Le Pen au second tour. Le parti

présidentiel, à l’implantation locale sans cesse
plus fantomatique, ne peut s’attendre qu’à une
déroute aux élections régionales de juin pro-
chain. Alors Macron tente d’accélérer la décom-
position de la droite « traditionnelle » dans les
régions où le Rassemblement national est le
plus fort, tablant cyniquement sur une possible
victoire du RN dans ces régions (Paca, Hauts-
de-France). Dans le même temps, il ouvre aussi
la voie à l’extrême droite, par ses mesures liber-
ticides, son discours autoritariste, visant notam-
ment les quartiers populaires et la population
immigrée. Il se pose en rempart, c’est lui qui
ouvre les vannes !

UNE SITUATION IMPREVISIBLE
En réalité, c’est tout le régime qui se décom-
pose, pouvant à tout moment ouvrir sur une
situation totalement imprévisible, sur des aven-
tures incontrôlables et dangereuses.
Il y a eu les tribunes des militaires publiées dans
Valeurs actuelles qui en appellent à ce que
« l’ordre règne »…
Le 19 mai, l’ensemble des organisations syndi-
cales de policiers appellent à manifester. Une
manifestation en direction de l’Assemblée natio-
nale. Une « marche citoyenne » avec les res-
ponsables et les élus politiques. « Tous les élus
peuvent venir, quelle que soit leur tendance poli-
tique  », indique un secrétaire national d’un syn-
dicat de policiers. Le ministre de l’Intérieur,
Darmanin, a déjà annoncé qu’il s’y rendrait, tout
comme l’ensemble des élus du Rassemblement
national. Mais aussi Olivier Faure (PS) et Fabien
Roussel, (PCF). Donc une manifestation poli-
tique d’union nationale. Dans quel but ? 
Au même moment, Macron veut maintenir le
cap des réformes « jusqu’au dernier quart
d’heure ». « La réforme des retraites n’est plus un
tabou, y compris avant la campagne de 2022 »,
note Le  Monde. « Depuis quelques semaines, des

consultations officieuses ont lieu sur les diffé-
rents scénarios envisageables ». Car le gouver-
nement va devoir financer le plan de relance :
70 milliards à décaisser d’ici à la fin de l’année
(et non plus 40 comme initialement annoncé).
Pas si simple. 

CHEZ LES TRAVAILLEURS, 
DANS LA JEUNESSE…
Depuis plusieurs semaines, se multiplient les
signes d’une modification de la situation sur le
terrain de la résistance, de la lutte de classe. Il
faut bien le dire malgré ou sans les hauts diri-
geants d’appareils syndicaux et politiques qui,
le plus souvent, acceptent ou se taisent. Le
1erMai, malgré l’état d’urgence, 200 000 per-
sonnes manifestaient partout en France aux
côtés des organisations syndicales. Samedi
15mai, bravant les interdictions de manifester
et un dispositif policier impressionnant, des
milliers de jeunes ont manifesté en soutien au
peuple palestinien, contre les bombardements
de l’Etat d’Israël, en scandant «Macron com-
plice ». Au même moment, des milliers de lycéens
refusent d’être sacrifiés et veulent l’obtention
de leur bac. A La Poste, chez les personnels ter-
ritoriaux, dans des usines, dans les services de
réanimation des hôpitaux, des conflits, des grèves
éclatent. Autant d’indications du mouvement
qui, malgré les manœuvres de diversion, les
manipulations les plus inquiétantes, les inter-
dictions et les obstacles, mûrit chez les tra-
vailleurs, dans la jeunesse de ce pays et se
concentre contre ce pouvoir. 

n

(1) Le projet de loi de sortie progressive de l’état d’ur-
gence  prévoit en réalité une prolongation – sans le dire– de
l’état d’urgence, le gouvernement pouvant à tout instant,
par simple décret, imposer des restrictions de libertés.

Drôle de climat
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Mobilisation des lycéens
« Ça fait un an qu’on subit ! On est là pour notre avenir ! »
Interviews de lycéennes lors du rassemblement du 12 mai devant la direction académique de Seine-Saint-Denis

Un an que le Covid est là. Un an que ce régime
politique nous fait payer les conséquences de la
crise. (…)

Quand on quitte l’école c’est le chômage, les boulots
précaires, le télétravail ou bien des emplois aux condi-
tions de travail dégradés. 
(…) Pour les étudiants, un an sans vrais cours, jetés

à l’extérieur de nos campus. Le gouvernement nous
impose l’enfermement pendant un an, et parfois nous

oblige à revenir pour des examens. Dans tous les cas
notre année, nos diplômes sont flingués. De même pour
les lycéens, qui ont dû alterner entre cours en présen-
tiel, demi-jauge. (…)
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. (…)
Pour résister à Macron et sa politique, pour sortir de

cette situation intenable dans laquelle il nous enferme,

pour rouvrir les universités, avoir un vrai diplôme avec
de vrais cours, un travail qui nous plaît et un avenir !
(…) nous proposons à celles et ceux qui veulent résis-
ter de nous revoir le 22 mai à Paris.

*Pour s’inscrire, écrire à 
contact@jeunesrevolution.fr 
ou se rendre sur le site
https://jeunesrevolution.fr

L es dossiers ParcourSup pour l’en-
trée dans l’enseignement supé-
rieur, c’est-à-dire les vœux des
élèves actuellement en terminale

souhaitant poursuivre après le bac, sont
actuellement examinés. Dans une émis-
sion intitulée « ParcourSup : le casse-tête
de l’évaluation en contrôle continu pour
sélectionner les dossiers », Europe 1 donne
la parole à Hugo Billard, enseignant en
prépa HEC à Saint-Michel-de-Picpus à
Paris, qui donne la réalité de la sélection

des actuels élèves de terminale : « On a
l’impression que les lycées ont monté leurs
notes de façon artificielle. Donc plus que
les années précédentes, la réputation de
l’établissement a joué dans le choix du
dossier que nous avons sélectionné et, de
fait, nous avons souvent laissé de côté un
certain nombre de dossiers excellents que
l’on recevait mais parce qu’on n’avait pas
pleinement confiance dans la manière
dont l’évaluation avait eu lieu ».

�

Une soixantaine de lycéens
de Bourg-en-Bresse 
ont manifesté 
ce mardi 18 mai, 
allant à la rencontre de
leurs camarades des trois
lycées de la ville. 
Les élèves de 1re, nombreux 
dans le cortège exprimaient 
leur inquiétude 
quant au peu 
de textes littéraires étudiés
durant l’année pour l’oral 
de fin d’année.

� Léo, lycéen à La Motte-Servolex (73)
J’ai appelé à manifester la semaine dernière
suite à l’appel national du Mouvement natio-
nal des lycéens. Avec quatre autres lycéens, nous
avons fait un blocage du lycée.  En réponse à ce
blocage, le lycée nous a sanctionnés. Pourtant
il n’y a eu aucune dégradation commise, on inci-
tait les lycéens à rester avec nous, mais il n’y a
pas eu de privation de liberté publique. Ensuite,
on a organisé une manifestation. Suite à cette
annonce, le lycée a pris la décision de me virer
avec le collègue qui a organisé cette bataille avec
moi, tout simplement, pour l’image du lycée.
Qu’allez-vous faire contre cette sanction ? 
Lundi nous irons en cours normalement, au
choix du lycée de nous laisser entrer, ensuite on
va faire une pétition et ensuite on verra. Si ça
ne marche pas on ira à l’inspection académique.
Nous sommes à trois semaines de notre CAP,
c’est la fin de nos deux années d’école, on passe
toutes nos épreuves, donc nous virer mainte-
nant c’est révoltant. »

« Il faut que cela cesse ! »
�Trystan, lycéen à Chambéry (74)
« Notre avenir est compromis. Cette année on
passe les épreuves comme si on avait eu une
année normale alors qu’on a été en distanciel,
en présentiel, en demi-jauges, avec tout un tas
de changements dans nos cours. Il faut que cela
cesse, s’il le faut on reviendra demain, après-
demain, dans un an, s’il le faut ça ne s’arrêtera
pas, tant que le ministre n’aura pas décidé de
nous écouter. Mon avenir est tellement com-
promis. Je vais passer le CAP, et à cause de la
situation de crise sanitaire, on va passer des
épreuves dans une situation où notre année a
été chaotique ! »

Interviews réalisés lors du rassemblement
des lycéens à Chambéry, le 12 mai 2021.

Correspondante Savoie �
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Mercredi 12 mai, à l’appel des syndicats lycéens
MNL, UNL et Solidaires-Lycéens, une cin-
quantaine de lycéens* de Seine-Saint-Denis
s’est rassemblée devant la direction acadé-
mique. Parmi les slogans les plus entendus :
« SOS élèves en détresse » « Le bac il est à qui ?
Il est à nous ! »

« Nous qui nous retrouvons
en distanciel ou en semi-distanciel,
on est complètement pénalisés ! »
� Jasmine, élève en terminale 
au lycée Le Corbusier, Aubervilliers.
On veut l’annulation cette année des épreuves.
Ce n’est pas égalitaire. Entre lycées on n’a pas eu
la même chose. Sur ParcourSup, dans les ques-
tions qui nous étaient posées pour remplir notre
dossier, il y avait « avez-vous été en distanciel ? en
présentiel ? en semi-distanciel ? » Encore aujour-

d’hui, les lycées privés sont en présentiel. Nous
qui nous retrouvons en distanciel ou en semi-
distanciel, c’est-à-dire un jour présent, un jour
absent, on est complètement pénalisés ! 
Les BTS ont été 6 mois à la maison ! Comment
on peut passer une épreuve dans ces condi-
tions ? Ce n’est pas possible. Il y a déjà des inéga-
lités de base. Mais là c’est nous en rajouter en
plus ! Ce n’est que nous enfoncer davantage !
On n’en peut plus. 
L’année prochaine on sera étudiants, qu’est-ce
qu’on va faire ? 
Qu’est-ce qu’on va devenir ? On ne sait pas où
on va. Il y a de nombreux élèves en dépression.
Est-ce que vous trouvez ça normal ? Ça fait un
an qu’on subit. On ne lâchera pas. Si on est là,
c’est pour notre futur. 
On est là parce qu’on ne nous écoute pas. Le
ministre dit que c’est pour notre bien, mais ce
n’est pas pour notre bien. On dit qu’on est mal,
on ne nous écoute pas.

« Est-ce que ce qu’on a vécu cette
année va nous poursuivre ? »
� Inès, élève en terminale 
au lycée Le Corbusier, Aubervilliers.

On sait qu’on aura le bac. Les profs ont été assez
sympas. Ils n’ont pas mis de mauvaises notes. Ou
alors ils ont donné de nouveaux devoirs pour rat-
traper nos notes. Ce dont on a peur c’est que notre
bac ne vaille rien. On est en plein stress. On a des
lycéens sous anxiolytiques ! L’état psychologique
est catastrophique. On ne sait pas comment se pro-
jeter. On ne voit pas de suite. Est-ce qu’on aura le
droit à des études ? On voit ce qu’ont subi les étu-
diants cette année… Combien parmi nous ne vont
pas aller à l’université et quitter le navire ? Est-ce
que ce qu’on a vécu cette année va nous poursuivre ?
On sait qu’il va y avoir une vie avant et après le
Covid… on sait que ça ne sera plus jamais pareil.
C’est nous les adultes de demain. On a peur.

« Pour passer des épreuves,
il faut avoir des cours »
� Synthia, élève au lycée Jacques-Brel 
à La Courneuve.
La mobilisation, elle vient du confinement. Avec
le Covid et les restrictions sanitaires, il y a plein
d’inégalités. On a commencé à se mobiliser à la
rentrée parce qu’on n’est pas assez préparés. Pour
passer des épreuves, il faut avoir des cours, des
cours concrets ! Là, on est enfermés dans un cercle
vicieux. J’espère que grâce à notre mobilisation,
il y aura des aménagements, notamment pour
nous l’année prochaine, pour notre arrivée à l’uni-
versité. �

* Des lycées Hénaff de Bagnolet, 
Le Corbusier d’Aubervilliers, 
Jacques-Brel de La Courneuve
et Angela-Davis à Saint-Denis.

ParcourSup et contrôle continu au lycée : 
c’est « la réputation de l’établissement 
(qui) a joué dans le choix du dossier »

Ce mardi 18 mai, une cinquantaine de
personnes avait répondu à l’appel
intersyndical CGT, FSU, Solidaires à
se rassembler devant la sous-préfec-

ture de Béziers pour l’abandon de toutes les
poursuites contre trois lycéens, la liberté de
manifester, le droit pour la jeunesse de reven-
diquer. 
Il faut rappeler que des lycéens se sont retrou-
vés le 10 mai dernier, alors qu’ils manifes-
taient pour défendre leur avenir, devant des
policiers en tenue de combat, les mettant en

joue avec des LBD, les gazant… Créant de ce fait
des ripostes de la part des jeunes.
Trois d’entre eux ont été placés 48 heures en
garde à vue et déférés en comparution immé-
diate au tribunal, mis en examen, encourant
jusqu’à 3 ans de prison. Le Comité de résistance
de Béziers/Capestang a appelé à se joindre à
l’initiative des syndicats. 
Etaient présents des syndicalistes ensei-
gnants, des Gilets jaunes, des militants poli-
tiques, des participants au Comité de
résistance… �

� BEZIERS (HERAULT)

Halte à la répression des lycéens !

INVITATION A UNE RENCONTRE NATIONALE DE JEUNES, SAMEDI 22 MAI * (EXTRAITS)

Un an qu’ils nous empêchent de vivre. Ils détruisent notre avenir !
Faut que ça s’arrête ! Regroupons-nous !

Un groupe de lycéens, ce mardi 18 mai à Bourg-en-Bresse

« On a organisé une manifestation, 
le lycée a pris la décision de nous virer »


