
Être du bond. N’être pas du festin, son épilogue.
(René Char)

Après plus d’un mois de lutte, continue pour certain.e.s, ponctuelle
pour d’autre.s, dans son bahut, dans les AG de grévistes, dans la rue,
en action inter-pro,on se regarde, on se compte, on se demande comment rebondir. . .

Et quel beau signal que ce lundi de mobilisation dans les lycées, profs et élèves ensemble
contre les E3C, et contre la politique de Blanquer !
Partout en France, des épreuves de contrôle continu de la réforme du baccalauréat sont
perturbées, voire annulées et reportées: à Epinay sur Seine-Lycée Feyder, à Montauban-
Lycée Bourdelle, à Rennes-lycée Victor et Hélène Basch, à La Rochelle-Lycée Valin...

Ce sont bien des grévistes, qui peuvent donc s’organiser et décider de ne pas surveiller
les épreuves, de les bloquer, de s’introduire dans les locaux, de pousser par leur présence
la hiérarchie à annuler par endroits des épreuves pour les désormais fameuses « raisons
de sécurité ».
Cette hiérarchie qui fait assurer les surveillances par du personnel administratif, ou qui
l’assure elle même, cette hiérarchie qui collabore main dans la main avec la police pour
signaler des lycéen.ne.s bloqueur.se.s.

Lutte en classe, lutte de classe …

Comme elles, comme eux, n’attendons plus.
N’attendons pas vendredi !
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Pour beaucoup, en ce début de semaine c’est le retour au boulot.
Les conditions de travail dégradées par la réforme Blanquer n’ont pas changé depuis la
rentrée, le mouvement contre la réforme des retraites l’aurait presque fait oublier.
De la maternelle à l’université, c’est bien le tri social qui se vit au quotidien :
Evaluations CP, LSUN, Réforme du Baccalauréat qui entraîne des inégalités, Parcours-SUP
qui prive des milliers de lycéen.ne.s de l’accès à l’enseignement supérieur public.

Refuser l’inspection, boycotter les évaluations, c’est travailler à notre émancipation et par
là à l’émancipation populaire.



C’est nous qui travaillons, c’est nous qui décidons !

Pour beaucoup, en ce début de semaine c’est le retour au boulot.
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Evaluations CP, LSUN, Réforme du Baccalauréat qui entraîne des inégalités, Parcours-SUP
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Face aux différents mouvements de contestation depuis plus d’un an, la police tue, mutile
et réprime. La justice de classe s’abat sur les ouvrier.e.s, les chômeur.se.s, les précaires et
remplit les prisons de travailleur.se.s pauvres. Pourtant « il n’y a pas de violence policière »,
pourtant nous sommes dans une période de « dialogue »...
A l’école, pour nos retraites, bientôt pour la sécurité sociale, c’est bien de la même
logique qu’il s’agit : transformer nos rêves et nos vies en marché géant et transformer le
réel par le langage libéral ! On parle de « mutualiser les moyens » pour mieux
précariser dans l’éducation, on parle de « points » pour installer la retraite par capitalisation.

La mascarade est terminée : à chaque sortie d’un.e politique proche du pouvoir, la
contestation envahit les lieux, l’espace sonore et les esprits ! Plusieurs maires ont dû
interrompre leurs discours pour la nouvelle année, le ministre de la culture a annulé ses
vœux de lundi soir sous la pression d’un rassemblement annoncé, le président s’échappe
d’un théâtre...

C’est nous qui décidons comment évaluer les élèves, comment faire évoluer nos pratiques
pédagogiques.

C’est nous qui décidons si les établissements sont ouverts ou fermés, c’est nous qui
décidons de ne plus nous contenter de cortèges linéaires, c’est nous qui décidons quand
est-ce qu'on prend le micro...
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Organisons nous lors de l’Ag de grévistes pour
se donner les moyens d’une lutte victorieuse,

du temps pour la penser et l’organiser,
par la grève reconduite jour après jour.

Faire de nos rêves et de nos vies autre chose
qu’un marché géant. …
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Et après...c’est à nous de voir !




