
éducation

   Répression – Fillon: réagissons     !  
LOI FILLON : les Premiers Décrets d'Application … des peines :

Cela s'est passé à Lille, jeudi 7 avril, pendant une manif de lycéens; mais aussi au Mans, à  Béziers,  Paris, Toulouse ... 
En réponse aux inquiétudes et revendications des lycéens,  Fillon a lâché ses chiens de garde contre des adolescents:

"A chaque fois qu'une tentative de blocage aura lieu il y aura une intervention"…(Assemblée Nationale, le 7 avril)
Les "interventions" = matraquages, arrestations massives, gardes à vue traumatisantes, humiliations et violences dans les locaux de la 
police, faux témoignages permettant l'inculpation des lycéens les plus investis dans les coordinations, procès politiques…
 

Répression = 
Mobilisation !
Ne laissons pas passer:

Le passage en force de la Loi Fillon: 

Le 16 juin, malgré le rejet de ce texte par le Conseil 
Constitutionnel, Fillon présente les premiers décrets 
d'application devant le Conseil Supérieur de l'Education.

Les procès politiques :
14 juin: verdict pour Adrien et Salah (procès du 31 mai)
16 juin: Hicham, lycéen, comparaît devant le Tribunal de 
Paris,  pour son soutien le 20 avril aux occupants 
pacifiques du ministère de l'EN..

Nos camarades de SUD éducation, David Prévot de 
Créteil, et Jacky Launay du Mans (procès le 9 août),
sont inculpés pour leur participation à la lutte contre la 
Loi Fillon au côté des lycéens : 
ils risquent la révocation en cas de condamnation !

La répression anti-syndicale :
Le 15 mai, triste anniversaire du licenciement de Fatty 
Mayant, toujours pas réintégrée par le groupe ACCOR 
malgré l'avis favorable de l'Inspection du Travail…
Le 26 mai, l'occupation du centre de tri de Bordeaux se 
solde par l'arrestation de 5 militants CGT et SUD, et la 
mise à pied de 5 autres personnes. 
Le 14 juin, la Cour d'Appel de Nancy rendra sa décision 
concernant Kamel Belkadi, condamné en première 
instance à 3 ans de prison dont dix-huit mois fermes.
Le 21 juin, date butoir pour la réponse du ministre au 
recours de Roland Veuillet contre le refus d'appliquer 
l'avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique  
(annulation de toute sanction à son encontre). 

Le 16 juin, 
Grève et Rassemblements 
à Paris:
- à 8 h 30 pour Hicham devant le Tribunal de 
Paris, 24e chambre correctionnelle, M° Cité.
- à 14 h devant le ministère de l'EN, rue de 
Bellechasse pour la réunion du CSE.
(Un préavis fédéral NATIONAL couvre 
l'ensemble des personnels et des STRUCTURES 
qui s' associeront à cette LUTTE)

APRES   LE   NON   DES   URNES,
 LE   NON   DES   LUTTES  !

Le « NON » au TCE est un « NON » à la politique de casse sociale, qui ne s'appuie, depuis 2003, que 
sur la répression, en assimilant les syndicalistes à des criminels, les militants à des terroristes, qu’ils soient 
lycéens, postiers, enseignants, sans emploi ou encore sans-papiers. 

Arrêt immédiat de toutes les poursuites !
contre les lycéens et les personnels de l’Education nationale impliqués dans les grèves contre la loi Fillon (à 
Paris, au Mans, Agen, Rodez), et plus généralement contre tous les militants victimes de la répression depuis 
2003 (Kamel Belkadi, Fatty Mayant, Roland Veuillet, les militants CGT et Sud–PTT arrêtés à Bordeaux).
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