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Depuis que le gouvernement s’en est pris 
aux retraites en 2003 c’est des greves qui 
éclatent un peu partout En 2005 c’est 

nous, lycéens, qui nous nous sommes mis à lut-
ter contre la réforme de l’éducation.
Cependant malgrè 4 mois de lutte; 200 000 ly-
céens dans la rue; et des centaines de lycées blo-
qués la loi Fillon est passés en force et nous en 
subissons déjà les conséquences.

Inégalité entre les lycéens.
C’est la mise en place du socle commun de con-
naissances qui consiste en un tri des éleves (il y 
a ceux qui feront des études et ceux qui se ver-
ront imposer une orientation profesionnelle). Le 
socle commun est un nivellement par le bas de 
nos études. La majorité d’entre nous n’étudiera 
que le socle commun et seule un minorité ira 
plus loin et pourront faire des études longues.
Cela s’accompagne d’un budget à la baisse, 
aboutissant à la disparition d’options et de lan-
gues rares, ainsi que des locaux en mauvais état 
et des classes surchargées...
Les profs ont commencé a réagir face a la ques-
tion des replacements de courte durée (si un 
prof est absent c’est un prof de l’établissement 
qui doit le remplacer).
Le gouvernement a déjà été désavoué à plusieurs 
reprises en 2004 aux régionalles, aux européen-
nes et en 2005 pour la constitution, Le 4 octobre 

c’est des 1,3 millions de salariés du public et du 
privé, étudiants, lycéens... dans la rue, pour dire 
NON à la logique du gouvernement de destruc-
tion de nos droits (sécurité sociale, retraites, pri-
vatisations, destruction de nos diplômes et des 
conventions collectives...).

Nous battre tous ensemble.
Nous aussi, nous devons nous opposer à cette lo-
gique. Nous devons recencer les problèmes dans 
nos lycées, et nous voir - à la pause ou après les 
cours - pour discuter tous ensemble des problè-
mes et de l’application de la loi Fillon.
Il faut que nous soyons les plus nombreux pos-
sible aux prochaines manifestations unitaires, le 
19 novembre, pour la défense des services pu-
blics (notamment l’éducation) et le 24 novem-
bre avec les profs contre la Loi Fillon.
Nous défendons la même chose : le service pu-
blic et nos droits. Mais nous devons aussi appor-
ter nos propre renvendications sur la Loi Fillon, 
contre la répression des lycéens et le manque 
de moyens.
Aujourd’hui c’est en nous mobilisant et en fai-
sant grêve tous ensemble que nous pouvons dé-
gager le gouvernement. Nous n’attendrons pas 
les élections de 2007 pour donner notre avis et 
on a vu que ce n’est pas par les élections qu’on 
change les choses, par la mobilisation.
Pour réussir, il faut s’organiser !!!!

Non aux expulsions ! Régulari-
sation de tous les sans-papiers !
C’est par une véritable chasse aux immigrés que 
Sarkozy pense résoudre tous les problèmes de la 
France. C’est une répression de plus en plus féro-
ce et raciste que nous voyons se mettre en place 
: contrôles d’identités au faciès, expulsions de fa-
milles avec enfants. Des préfectures demandent à 
ce que les écoles fassent des signalements d’en-
fants immigrés. Les enfants ont le droit à l’éduca-
tion quelle que soit leur nationalité mais, via les 
enfants, l’Etat compte remonter aux parents. Les 
jeunes mineurs de 16 et 17 ans encore scolarisés 
sont fichés et deviennent expulsables dès leurs 
18 ans. Le projet de loi de Villepin de poster des 
policiers à la sortie des bahuts est un exemple de 
cette politique qui cherche à créer un climat de 
peur. D’abord pour faire peur aux immigrés qui 
n’oseront plus se rendre dans leurs établisse-
ments, puis aux « Français » qui croiront à la pré-
sence d’un danger puisqu’il y a des flics partout.
Mais il est possible de ne pas accepter, de ré-
sister. Le cas de Guy Effeye (lycéen d’Epinay sur 
seine dans le 93) le montre : il devait être expul-
sé mais grâce à la mobilisation des profs et des 
élèves (relayée par la presse) Guy a pu rester en 
France. Même s’il n’est pas régularisé, puisqu’il 
n’a qu’un titre provisoire de séjour, cela montre 
qu’il est possible de faire que cela change.

La répression continue... Provocations policières à 
Clichy sous Bois
Après avoir causé la mort de deux jeunes à 
Clichy sous Bois, la police et le gouvernement 
continuent leurs méfaits. Après ces morts, des 
émeutes ont protesté contre la police dans 
plusieurs villes. Elle ont aboutit à des arresta-
tions nombreuses, avec des peines de prison 
ferme pour des manifestants !
La police tue et enferme, pour le comp-
te du gouvernement. Résistons !Tous ensemble contre ce gouvernement !!

Manifestation le 19 novembre 
à 14 h - métro République

Le 12 octobre dernier au Mans deux lycéens 
ainsi qu’un enseignant passaient en pro-
cès. Ce ne sont pas les individus que l’Etat 

juge, mais l’ensemble du mouvement lycéen 
contre la Loi Filon. Le gouvernement veut « faire 
tomber des têtes » (certains risquent jusqu’à 5 
ans de prison !) pour que plus personne n’ose 
s’opposer à sa politique...

Restons mobilisés.
Au Mans, c’était une forte mobilisation qui ont 
accompagné le procès. Plus de 300 personnes, 
dont une centaine de lycéens qui ont débrayé 
leurs bahuts et fait une manifestation pour venir 
soutenir leurs camarades. Cela a fortement joué 
sur le verdict :un des lycéens et l’enseignant ont 
été relaxé ! Une première dans la série des pro-
cès du mouvement lycéen ! Celle ci a aussitôt 
été suivi le lendemain par la relaxe d’Hicham un 
lycéen qui était jugé à  Paris !

Comment mobiliser son lycée ?
Ces deux victoires doivent nous redonner con-
fiance, en se mobilisant on peut gagner ! Cela 
veut dire anticiper les prochaines dates de pro-
cès, pour informer l’ensemble de nos camarades 
via des affichages et des diffusions de tracts.
L’objectif est de mettre en grève les lycées le jour 
des procès, car si l’un d’entre nous va en prison, 
c’est tous les lycéens qui sont touchés. Il nous 
faut passer dans les classes pour les convaincre  
d’être nombreux à ne pas aller en cours pour al-
ler au procès.
Le combat est loin d’être terminé !!
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Procès en appel de Samuel
Vendredi 18 novembre

13 h devant le Tribunal de 
grande instance, M° Cité

Manifestation
le 24 novembre

Contre la réforme 
Fillon

A l’appel des 
syndicats de profs


