POUR GAGNER CONTRE FILLON, UNE SEULE SOLUTION :

TOUS ENSEMBLE, TOUS EN GRÈVE !
Malgré toutes les manifestations lycéennes pendant près de deux mois, la loi Fillon est passée le 24 mars. Les lycéens se demandent :
comment cela a-t-il été possible ? Et ils sont de plus en plus nombreux à en comprendre les raisons :

a) les dirigeants des principaux syndicats enseignants ont laissé le mouvement des lycéens isolé face à Fillon ;
b) les dirigeants des principales organisations lycéennes (FIDL, UNL et JC) ont refusé d’utiliser l’arme de la grève
comme seul moyen efficace pour vaincre Fillon — alors que leur tactique des « journées d’action » dispersées et
sans lendemain, convoquées d’en haut, ne peut mener qu’à la défaite ;
c) les dirigeants de la FIDL, de l’UNL et JC ont même essayé d’enterrer purement et simplement le mouvement après
le 15 mars, organisant un ridicule « référendum » et refusant de remobiliser avant le 2 avril (sachant que l’appel des
principaux syndicats enseignants, lycéens et étudiants à manifester ce samedi n’évoque même pas la loi Fillon !).

VIVE L’AVANT-GARDE DES LYCÉES EN GRÈVE ET « BLOQUÉS » !
Mais, face à ces trahisons, les lycéens les plus combatifs (y compris un certain nombre de militants UNL ou JC) sont
chaque jour de plus en plus nombreux à comprendre, par leur propre expérience, qu’il n’y a pas d’autre solution pour
gagner que la grève. Bien sûr, la grève implique l’arrêt des cours, donc le « blocage » des lycées (piquets de grève) : c’est
en empêchant tous ensemble (lycéens, enseignants, personnels, parents et étudiants) le fonctionnement de tout le
système scolaire, que l’on peut créer un véritable rapport de force, rendant encore possible le retrait de la loi Fillon.
Plus de 150 lycées ont ainsi été en grève et bloqués au cours des quinze derniers jours, certains le restant héroïquement de
manière continue ! Or, rien n’effraie plus le gouvernement que cette radicalisation du mouvement : c’est pourquoi
celui-ci se heurte directement à l’appareil d’État (les recteurs et les proviseurs ferment les lycées pour empêcher la grève,
la police pourchasse les lycéens combatifs…) et aux grands médias (qui n’en parlent presque pas).

IL FAUT QUE TOUS LES LYCÉENS ET PROFS REJOIGNENT LA GRÈVE !
Il faut maintenant que les syndicats enseignants cessent de se contenter d’un « soutien » purement formel à la grève
lycéenne et de la laisser en fait isolée : s’ils sont réellement pour le retrait de la loi Fillon, comme ils le prétendent, ils
doivent appeler immédiatement tous les enseignants et personnels à faire grève jusqu’à la victoire ! — Pour imposer
cela, les lycéens, les enseignants et les personnels ne peuvent compter que sur eux-mêmes, sur leur détermination à
combattre et sur leur auto-organisation démocratique. C’est pourquoi nous proposons :

1) Que, dans tous les lycées, se tiennent des Assemblées générales de
lycéens, enseignants et personnels qui décident la grève et le blocage ;
2) Que, dans tous les lycées, soient votés des appels exigeant des dirigeants
syndicaux qu’ils déclenchent et organisent immédiatement la grève ;
3) Que tous les lycées élisent leurs délégués, sur la base d’un mandat clair,
pour les représenter dans les Coordinations qui doivent se mettre en place
ou se renforcer aux niveaux local (ville, département…) et national ;
4) Que la Coordination nationale lycéenne devienne une vraie alternative

aux directions traîtres de la FIDL et de l’UNL : il faut donc qu’elle
s’élargisse, qu’elle devienne plus représentative et plus efficace en se
structurant sur la base de délégués élus et mandatés en AG par leur lycée.

TOUS À LA COORDINATION CE SOIR, APRÈS LA MANIF !
(à 18 h, Université de Jussieu, métro Jussieu, ligne 7 ; si problème, tel. au 06 64 91 49 63)

TOUS À LA COORDINATION NATIONALE LYCÉENNE DIMANCHE, 12 h (même endroit)
Des lycéens, étudiants et enseignants mobilisés, réunis le 26 mars avec le Groupe CRI (Communiste Révolutionnaire Internationaliste).
Les militants du Groupe CRI se tiennent à l’entière disposition du mouvement : contactez-nous ! groupecri@free.fr ou 06 64 91 49 63.

Prochaine réunion avec le Groupe CRI : ce LUNDI, 4 avril, à 18 h. Rdv. : Métro Place Monge (ligne 7), en haut de l’escalator.

