Collège Courbet
93380 Pierrefitte-sur-Seine
à Pierrefitte-sur-Seine,
le 7 décembre 2018
à M. Recteur
s/c M. le chef d’établissement
objet : grève en soutien aux mobilisations lycéennes
Monsieur,
Depuis plusieurs jours maintenant les lycéen.ne.s. bloquent des établissements partout en
France pour protester contres les multiples décisions du gouvernement qui entraînent une
précarisation toujours plus grande de l’éducation (réforme du bac, Parcoursup, réforme du lycée
pro, baisse des moyens, …).
Alors que ces élèves ne font qu’exprimer leur mécontentement et leur crainte face à l’avenir
de leur éducation beaucoup ont été les victimes d’une réponse policière démesurée et parfois ultra
violente, en voici quelques exemples :
• Mercredi matin un élève du lycée Simone de Beauvoir à Garges-les-Gonesse (95) a eu la
joue déchiquetée par un tir de flashball au moment de la charge de CRS (parents et élèves
continuent depuis leur mobilisation pour lutter contre les violences policières).
• Au lycée Romain Rolland d’Ivry (94), six élèves sont en garde à vue (depuis presque 72H)
pour avoir tagué « Macron démission ».
• Au lycée Joliot Curie à Nanterre (92), alors que les élèves tentaient de bloquer
l’établissement la police est intervenue, des CRS ont chargé et les élèves se sont fait gazés.
• Au lycée Maurice Utrillo (au bout de notre rue, lycée où nos anciens élèves étudient) deux
élèves ont été arrêtés par les forces de police. Des membres du personnel venant à leur
rencontre ont tenté d’établir le dialogue sans animosité avec les policiers. En vain. Ils ont été
pris à parti par certains policiers qui les ont tutoyés et menacés de poursuites judiciaires pour
« obstruction à arrestation ». Sans sommation, les policiers ont ensuite fait usage de
grenades lacrymogènes, de grenades de désencerclement et d’un tir de flashball. Des élèves
et des membres du personnel ont été visés et ont reçu des coups. Un élève a été blessé au
bras.
• Au lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie (78) les lycéens et personnels ont été les témoins
et victimes de scènes ahurissantes : les policiers ont agenouillé et humilié des dizaines
d’élèves, 153 ont été arrêtés et 122 sont mis en garde à vue.
Devant ces réponses ultra violentes de la part des forces de police à l’encontre d’élèves, les
syndicats ont appelé à la grève. Les lycéen.ne.s vont manifester demain (vendredi 7 décembre) à
Paris, les syndicats appellent les enseignant.e.s et le personnel éducatif de tous les établissements à
soutenir et accompagner les élèves pour éviter au maximum les violences policières perpétrées
envers des adolescent.e.s.
Nous, personnels seront donc en grève et en manifestation aujourd’hui.
Soyez assuré, Monsieur, de notre sincère attachement au service public de l’éducation.
Les personnels mobilisés du collège G. Courbet

