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à ceux qui veulent casser l’éducation, les lycéens répondent :

Un début de mou-
vement !

Le jeudi 10 décembre, 
nous étions 1500 en 
manifestation à Pa-
ris ! Cela prouve bien 
qu’un mouvement ly-
céens est lancé : 7000 
lycéens ont manifes-
tés dans toute la fran-
ce, plusieurs dizaines 
de lycées étaient blo-
qués. Tous étaient 
mobilisés contre la 
casse de l’éducation 

et nous devons aussi 
nous mobiliser !

Nous ne sommes 
pas tout seul !

Le lendemain, une 
Assemblée Générale 
inter-lycées, repré-
sentant 17 lycées  et 
42 lycéens, a ana-
lysé les décrets de 
la réforme qui étaient 
présentés la veille. 
Une analyse de la ré-
forme faite par le co-
mité de mobilisation 

va d’ailleurs sortir à la 
rentrée prochaine. 
L’ AG inter-lycées a 
décidé d’appeler à 
une manifestation le 
mardi 15 décembre.
Cette manif sera dé-
cisive pour montrer 
au gouvernement que 
nous sommes déci-
dés à nous mobiliser 

le mot du proviseur :
Le proviseur a convoqué plusieurs élèves du comité de mobili-
sation et leurs parents afin de leur mettre la pression pour qu’ils 
arrêtent de se mobiliser. à la base, le motif de convocation était 
«leurs résultats scolaires» et «leur comportement en classe». 
Evidemment, le proviseur a tourné la conversation en les accu-
sant de manifester en plus d’avoir des notes insuffisantes. Il est 
évident que les lycéens qui ont des notes «insufisantes» ont tout 
intérêt à lutter contre la réforme Chatel et les suppressions de  
postes car ils seront les plus touchés. 

Leila et SiSko.

ToUs eN
grève Mardi 

15
Tout le monde 

devant le bahut 



Qui 
sommes nous?

Nous sommes un 
groupe d’élèves du 
lycée Paul Lapie qui 
s’organise collecti-
vement au quotidien 
pour lutter contre la 
casse de l’Education 
qui nous concerne 
tous. Le comité est 
composé d’éleves 
actifs (une trentaine 
actuellement) et tou-
te personne souhai-
tant s’y engager peut 
le faire. Les princi-
pales activités du 
Comité sont d’infor-
mer les lycéens de 
la réforme qui nous 
concerne tous et de 
préparer les manifs.

Le Comité de 
mobilisation

NoUs reveNdiQUoNs :

 Retrait des décrets d’application de la réfor-
me Chatel: non aux livrets de compétences, aux 
contrôles en cours de formation et aux parcours 
individualisés.
 Arrêt des suppressions de postes, embauche 
de tous les personnels nécessaire, le rétablisse-
ment de la carte scolaire.
 Rétablissement des BEP et du bac pro en 4 
ans,non à la politique de sécurité en direction des 
lycées, non à la brigade spéciale des lycées

Rendez vous 
à  7h20
devant 

Paul laPie
maRdi 15/12


