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Loi Pécresse, suppressions de moyens, fin des BEP…  
Défendre le droit de  tous à l’éducation ! 

  Ce n’est qu’un début… 
La mobilisation contre la loi Pécresse continue. Malgré l’intransigeance affichée par le gouvernement, 
malgré le silence des organisations syndicales de travailleurs et de la majorité des organisations politi-
ques de gauche, malgré les pressions des responsables administratifs voire de certains profs dans les 
établissements scolaires. 

Pourquoi l’intransigeance du gouvernement ? 
Sarkozy a gagné les élections, mais cela ne lui suffit pas. Il 
veut gagner aussi sur le terrain social, décourager les résis-
tances pour mettre un programme de régression sociale 
considérable. C’est en fait la destruction du système de soli-
darité inter générations mis en place en 1945. C’est aussi le 
projet de réduire à néant les droits sociaux reconnus dans le 
Code du travail, la liquidation de la semaine de 35 heures, la 
banalisation du travail le dimanche... 
La loi Pécresse et le projet de refonte de l’enseignement se-
condaire professionnel font partie de ce vaste programme de 
retour en arrière. Pour ce gouvernement, véritable marion-
nette du Médef, il 
faut réduire l’ensei-
gnement au strict 

nécessaire du point de vue des patrons. 
Un des moyens pour y arriver, c’est de mettre l’éducation sous 
contrôle patronal, que ce soit sous la forme de l’apprentissage 
pour les niveaux CAP et BEP, ou sous la forme de la profession-
nalisation de l’enseignement supérieur. 
Ce gouvernement ne veut pas reculer devant les mouvements 
sociaux aujourd’hui pour décourager tout mouvement social 
demain. 
Pour continuer la lutte, compter sur nos propres forces ! 

Notre mobilisation se heurte à un gouvernement dont le travail 
est de protéger les privilèges d’une petite minorité.  Il faut 
donc compter sur nos propres forces, nous organiser nous-
mêmes (comités de luttes, coordinations…), car l’adversaire, 
lui, est bien organisé. 
Comme dans tous les mouvements sociaux, l’intransigeance 
affichée par le pouvoir s’effondrera du jour au lendemain si le 
rapport de forces évolue en faveur des manifestants. Ce gou-
vernement n’est pas si fort. Il est déjà très contesté dans de 
nombreuses sphères sociales. Même dans les sondages d’opi-
nion, la cote de popularité de Sarkozy et Fillon baisse régulière-
ment. En fait, la baudruche se dégonfle. Pour prendre l’offen-
sive, il reste à construire ensemble, patiemment, cette conver-
gence des résistances à Sarkozy pour que ce rapport de forces 
soit enfin à la hauteur. 
Comme le dit le slogan dans les manifestations 
de ces dernières semaines : « étudiants, ly-
céens et salariés c’est tous ensemble qu’on 
peut gagner ! »  

FLASHBALLS. La mobilisation s’orga-
nise à Nantes, pour que toute la lumière 
soit faite sur ce qui a conduit Pierre, ly-
céen, à être blessé à un œil par flashball, 
lors d’une manifestation, le 27 novem-
bre, devant le rectorat de la ville. Dès le 
30 novembre, avant que l’enquête préli-
minaire ait vraiment commencé, la pro-
cureure Valdès-Bouloque, empiétant sur 
le rôle du juge d’instruction et des tribu-
naux, déclarait à la presse que « la police 
n’a rien à cacher », et qu’« a priori », il 
n’y avait pas eu « de violences illégitimes 
de la police ». Les parents de Pierre ont 
porté plainte. Ils vont saisir, par l’inter-
médiaire de députés, la Commission na-
tionale de déontologie et de sécurité, 
contacter Amnesty international, les syn-
dicats, et les autres familles dont les en-
fants ont été blessés ou gardés à vue pen-
dant 36 heures dans des conditions inac-
ceptables, de manière à ce que de tels 
actes ne se reproduisent plus. Un appel à 
témoignages a également été lancé avec 
une adresse pour les recueillir : http://
vingtsept.novembre@laposte.net. Les 
flashballs contre les lycéens qui manifes-
tent, c’est encore cela, Sarkoland. 



Les LP dans le collimateur 
du gouvernement ! 

  
Xavier Darcos, ministre de l’Éducation 
nationale, a annoncé une réforme sur-
prise du baccalauréat professionnel. Il 
s’agit de la généralisation des diplômes 
Bac pro préparés en 3 ans, au lieu du cy-
cle habituel BEP/Bac pro préparé en 4 
ans. Cette nouvelle attaque aura comme 
conséquence de supprimer les BEP dans 
la quasi-totalité des filières tertiaires, in-
dustrielles et agricoles. Résultat : on fera 
en 3 ans la même chose qu’en 4 ans pré-
cédemment ! 25 % de cours en moins 
pour les élèves et 25 % de profs en 
moins, on voit bien l’objectif de la me-
sure : faire des économies encore et tou-
jours. Avec, à la clef, un tri social renfor-
cé puisque de nombreux élèves qui au-
raient pu décrocher un BEP auparavant 
renonceront à s’engager dans une filière 
plus longue et plus difficile. La suppres-
sion du BEP signifie donc pour des centai-
nes de milliers de jeunes la perspective 
de se retrouver sans aucun diplôme. Pas 
question d’accepter ce recul. Tous mobili-
sés contre l’école au rabais ! 

"ILS VEULENT METTRE CAMILA 
DEHORS, ON VA LEUR  
MONTRER QU' ILS ONT TORT" 
 
CAMILA, LEO et ZELIA leur mère doivent 
rester ici !!! 
Le 29 novembre dernier CAMILA mobilise 
autour de sa situation plus de 400 lycéens 
dans les rues d'Orléans. Non vraiment ils ne 
veulent pas que la famille soit disloquée ou 
expulsée vers le Brésil. Le ¨Préfet du LOIRET 
refuse de recevoir une délégation de lycéen-
e-s,  venu-e-s en manif déposer les quelques 
2270 signatures qu'ils ont récoltés !  
Vendredi 07-12 une délégation de lycéens, 
parents d'élèves, membre de RESF, et ensei-
gnants accompagnent CAMILA et ZELIA, sa 
mère, à la Cour Administrative d' Appel de 
Nantes tandis que 300 lycéens se rassem-
blent aux grilles du lycée JEAN ZAY dans 
l’attente de nouvelles par téléphone.  
Le rapport du Commissaire du Gouverne-
ment est défavorable ? Aussitôt les Lycéens 
décident d’amplifier la mobilisation : Ils pour-
suivent leur campagne de signatures 
(3470) et vont contacter les lycées voisins 
pour étendre la mobilisation ! 

 
AMILTON reste ICI  ! 

 
Le 28 novembre dernier alors qu'il est encore sous le 
coup d'une Obligation de Quitter le Territoire Français si-
gnifiée en janvier dernier il dépose, accompagné de son 
comité de soutien composé de lycéen(ne)s, enseignant(e)
s, citoyen(ne)s connu(e)s dans diverses associations, 
RESF 45, éducateur(trice)s, travailleur(euse)s sociaux en 
formation..., une nouvelle demande de titre de séjour. 
Solide rapide et efficace a été la  mobilisation autour de 
AMILTON. Il souhaite devenir animateur : pendant les va-
cances de la Toussaint son comité s'organise pour qu'il 
effectue la première partie du BAFA, et propose en 
concert de soutien à l’ASTROLABE avec Tété qui doit le 
parrainer. 
Et puis c’est l’annonce de la délivrance d’un titre de séjour 
« Vie privée Vie familiale » qui va déclenché des torrents 
de joies : Bravo à AMILTON et à ses soutiens  
                                  La lutte paie !  

Mercredi 19 décembre, 20h30, réunion publique avec des anima-
teurs des luttes étudiantes, lycéennes et  

sans papiers sur Orléans 


