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Manifestation des Gilets jaunes, Paris, le 8 décembre 2018.
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Contre la réforme des retraites, Paris, le 5 décembre 2019.

Marche de l’Union populaire, Paris, le 20 mars 2022.

CONFÉRENCE EUROPÉENNE D’URGENCE
150 militants de 19 pays rassemblés contre la guerre
pages 10, 11 et 12
La parole à des participants
Kubilay Cenk (Turquie), Magnus Axel (Autriche), Bally Bagayoko (France)
Panagiotis Xoplidis (Grèce), Eoin O Sé (Irlande)

« Ni Macron ! Ni Le Pen ! » : la parole à trois lycéens
Mercredi 13 avril, refusant le duel Macron – Le Pen du second tour de l’élection présidentielle, 500 étudiants décidaient d’occuper
l’université de la Sorbonne. Le lendemain, plus d’un millier de jeunes se rassemblaient devant l’Université. Pour interdire à la jeunesse
de se mobiliser, la police est déployée, les locaux de la Sorbonne sont fermés et les cours basculent en distanciel. Craignant des
assemblées générales, plusieurs universités décident de faire de même. Mardi 19 avril et tout au long de la semaine, ce sont plus
d’une dizaine de lycées parisiens qui sont bloqués à leur tour (Voltaire, Jules Ferry, Colbert, Hélène Boucher, Paul Robert, Sophie
Germain, Montaigne, Lavoisier, Louis Le Grand, Monnet, Victor Hugo, Fénelon, Balzac…). Nous donnons la parole à trois lycéens.

«Contre le seul choix proposé : Le Pen ou Macron »

« C’est notre avenir ! On a notre mot à dire ! »

eudi 21 avril, dès 7h on s’est retrouvé devant le lycée pour
bloquer notre lycée contre le résultat des élections présidentielles et du seul choix qui nous ait proposé «Le Pen ou
Macron ». Je souhaitais que ce soit Jean Luc Mélenchon qui soit au
second tour, le seul à proposer de réelles solutions pour nous. On
se battra pour qu’il soit 1er ministre aux législatives. En tant que
lycéens on n’a pas été écoutés ces 5 dernières années . Quand on
a vu les lycées bloqués à Paris on a décidé de le faire au lycée voltaire.
Il est hors de question de laisser le gouvernement continuer la casse
de l’enseignement. Je rentre en première. Avec la réforme du bac
je ne sais pas où je vais aller. »

omment ne pas être révolté avec la situation dans
laquelle on est. On a la réforme du bac, ParcourSup et
on nous propose comme alternative la même situation
pendant 5 ans. C’est notre avenir ! On n’a pas le droit de voter. Sauf
qu’on a notre mot à dire. Donc notre moyen c’est dans la rue. Que
ce soit Macron ou Le Pen, on sera dans la rue : Le Pen c’est l’islamophobie ! Macron c’est la destruction de l’enseignement ! On
refuse de payer l’université comme il a prévu de le faire. On ne se
laissera pas faire, on sera là pour montrer à chaque moment que
le gouvernement a intérêt à nous écouter »

«J

« Le désordre, c’est le gouvernement ! »
e 1 e r tour nous révolte. Macron et Le Pen c’est un
second tour inacceptable. Macron, à part détruire
l’enseignement n’a rien fait pour nous et ne nous
écoute pas. Donc à 8h nous avons mis en place le blocus. Notre
proviseur nous a reçu nous a indiqué « le blocage du lycée c’est
illégal et moteur de désordre ». Nous on a répondu « le gouvernement qui envoie les policiers sur les étudiants en assemblée
générale à La Sorbonne qui fait le désordre. C’est lui le responsable de cette situation».
Nos enseignants ont dès le matin pris part à notre mouvement et
nous ont distribué leur motion de soutien. C’est génial que nos
enseignants nous soutiennent et nous aident pour que notre mobilisation puisse continuer.
En Assemblée Générale, nous avons décidé de poursuivre à la rentrée.

«L

«C

■ Motion de soutien du personnel de la cité
Voltaire avec les sections SNES, FO, SUD
du lycée Voltaire Paris 11 (extrait)

«L

utte contre l’extrême droite, pour l’urgence climatique, pour l’abrogation des contre-réformes en
matière d’éducation, pour la justice sociale font
partie de leurs revendications.
Comme eux nous savons que quel que soit le candidat qui
sera élu le 24 avril prochain, l’école comme tous les services publics seront dans le collimateur de leur politique
de destruction. (…)
La colère des étudiants et des lycéens est légitime, leur
avenir est sacrifié, nous les soutenons dans leurs mobilisations et nous condamnons la répression qu’ils subissent.

Week-end jeunes : La section française de la IVe Internationale vous invite du 26 au 29 mai

La guerre a commencé au cœur du continent européen. Plus de 3 millions d’ukrainiens ont dû s’exiler, pour fuir la guerre,
les bombardements. Les sanctions contre la Russie ont un effet : le peuple russe est pris à la gorge. (...)
Au même moment, sous pression de l’impérialisme américain, les gouvernements européens décident : 2000 milliards
d’euros sur les 5 ans à venir pour l’armée, pour la guerre.
Que décide Macron ? : + 9 milliards pour la guerre. Et il voudrait privatiser l’université pour la rendre payante. (...)
Pour la IVe Internationale, il faut renverser ce système qui produit la barbarie.
Sur cette perspective, les militants de la IVe Internationale combattent aux côtés de tous ceux qui veulent rompre avec le système, avec ce
gouvernement. C’est pourquoi ils sont engagés dans la campagne de l’union populaire et de Jean Luc Mélenchon.
Pour en discuter, pour s’organiser : la section française de la IVe Internationale vous invite à participer à un week-end jeunes du 26 au 29 mai.

Inscrivez vous !

