
CE RÉCIT DU 20 AVRIL MONTRE BIEN UNE ACTION     
SPECTACULAIRE ET NON VIOLENTE VIOLEMMENT     
RÉPRIMÉE.  

Ce type d'action a succédé aux 
cortèges imposants de janvier, février et 
mars. Les manifestations de février et surtout 
du 8 mars ont été "plombées" par la violence 
des agressions externes, survenues sans que 
les forces de l'ordre interviennent pour 
protéger les défilés. En revanche ces 
agressions, largement médiatisées, ont servi 
de prétexte à une répression policière d'une 
rare violence, qui s'est abattue ensuite … sur 
les manifestants pacifiques !

Parallèlement le ministre Fillon reste 
inflexible, fermé à toute ouverture de 
dialogue, et sa loi passe en force… 

Un remake de 2003 : le plan Fillon sur les 
retraites a été imposé, au mépris du 
mouvement de grèves d'une ampleur 
exceptionnelle, avec la complicité des 
grandes centrales syndicales, qui ont 
largement contribué à étouffer le 
mouvement. Une vague de répression anti-
syndicale s'abattait alors sur les syndicalistes 
les plus combatifs, et la torpeur s'intallait, 
mêlée d'amertume et de peurs.

Et nous y revoilà : l'opposition à la loi 
Fillon a été trop rapidement enterrée par la 
principale fédération enseignante, qui a laissé 
les lycéens prendre seuls (ou presque) le 
relais. La FIDL et l'UNL ont tout fait pour 
s’attribuer (bien abusivement) la 
représentativité du mouvement,  puis ont à 
leur tour enterré prématurément le 
mouvement à l’annonce de l’ajournement de 
la réforme du Bac. La coordination ne se 
laissait pas leurrer et poursuivait ses 
mobilisations, cibles d'une répression 
policière et judiciaire d'une rare violence.

C'est la surdité du gouvernement aux 
revendications, la répression sélective de 
la rue, et l'inertie tactique des syndicats 
qui ont acculé la coordination à envisager 
d'autres types d'action, comme d'abord les 
occupations de lycées: principalement dans 
les grandes villes comme  Toulouse, Lyon, 
Lille, mais aussi à Millau, Agen ou Rodez.
Partout les consignes de répression sévère 
ont été suivies à l'encontre des lycéens, tant

au niveau pénal (une quarantaine d'inculpations) 
que disciplinaire (conseils de discipline).Les 
trop rares enseignants qui ont accompagné les 
actions des lycéens sont la cible de poursuites 
judiciaires. 

Ainsi les Inspecteurs d’Académie d'Agen et 
de Rodez ont porté plainte suite à l’occupation 
de « leurs » locaux. Trois camarades de SUD 
éducation ont été convoqués pour être entendus 
dans le cadre de ces enquêtes, la secrétaire  de 
SUD éducation 47 est nominativement l’objet 
d’une de ces plaintes.

David Prévot, de SUD éducation Créteil, est 
mis en examen des chefs de "violences 
volontaires sans ITT avec armes par destination 
sur agents de la force publique, et dégradations 
en réunion de bien d'utilité publique". Ces 
accusations, formulées sur la base de faux 
rapports des RG (l’état de droit est décidément 
bien mal en point !) sont graves. "Le pénal tient  
le civil en l'état", cela signifie que les sanctions 
disciplinaires ne peuvent être engagées qu'à 
l'issue des poursuites pénales. Si David était 
condamné, cela risquerait d’entraîner pour lui 
une double peine pouvant aller jusqu'à la 
révocation.

Même chose pour Jacky Launay, de SUD 
éducation Sarthe, qui comparaîtra le 9 août 
devant le tribunal du Mans, suite à la 
manifestation du 24 mars à l’occasion de la 
venue de Raffarin au congrès de la FNSEA… Et 
à propos d’agriculteurs …

Deux poids, deux mesures     : le 26 mai, dans le   
Gard, suite aux violences et dégâts occasionnés 
par les viticulteurs, seuls deux de ces 
manifestants ont été interpellés,  (et relâchés le 
jour même). Leurs « camarades » étaient 
pourtant armés, cagoulés, et ont vandalisé 
distilleries, magasins, gares … 
La répression politique est bien sélective!

Mobilisons-nous     pour la défense des lycéens   
et de nos camarades: Ils  ont agi conformément 
aux appels de leurs organisations, ils ne doivent 
pas être"punis pour l'exemple" ! 

Prochain procès le 16 juin, 
8 h 30 au TGI de Paris   (métro Cité)  
Infos :   http://coordlyceenne.free.fr/     
Collectif de soutien des victimes de la répression 
du mouvement lycéen 
Comite.soutien@laposte.net     
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