Récit de la journée du vendredi 7 décembre 2018 au Lycée Mozart du Blanc Mesnil


Nous sommes arrivés ce matin au lycée vers 7h45. Vers 8h00, nous avons constaté que les
élèves étaient massés sur le parvis du lycée, et qu’ils refusaient d’entrer : ils faisaient blocus
sans utiliser de poubelles. Tout était très calme et apaisé. Nous avons appris que plusieurs
élèves avaient été interpellés le matin plus tôt, apparemment car ils cherchaient des poubelles
pour organiser le blocus. Nous avons appris ensuite que ces élèves, une dizaine et non un seul
comme il nous a été dit par la direction, avaient été emmenés au commissariat pour une
vérification d’identité. Ils ont ensuite été relâchés.



Nous avons été plusieurs à souligner dès le début de la journée et depuis la veille que le lycée
devait être fermé : des appels au rassemblement de tous les lycéens des environs tournaient sur
les réseaux sociaux. Pour éviter toute violence contre les élèves ou contre l’établissement,
fermer le lycée aurait été la bonne chose à faire : cela aurait évité qu’il ne devienne une cible.
Nous n’avons pas été écoutés.



Lors d’une AG qui s’est déroulée sur le parvis, les professeurs présents ont voté la grève à
l’unanimité. La grève a été votée en soutien aux élèves, et également pour protester contre la
réforme du bac et Parcoursup.



Plusieurs élèves ont exprimé leur volonté de rejoindre la manifestation parisienne à Stalingrad.
Plusieurs professeurs ont décidé de les accompagner, pour éviter tout débordement éventuel. Il
faut dire que les images de 150 lycéens agenouillés, mains sur la tête, filmés par des policiers
goguenards qui ont été diffusées hier ont été particulièrement choquantes : comment envisager
de laisser les élèves livrés à eux-mêmes ?
Un cortège d’une cinquantaine de personnes s’est rendu à la gare de Drancy criant les slogans
du lycée et recueillant de nombreuses marques de soutien. Une trentaine de personnes a rejoint
la manifestation parisienne qui était d’un très grand dynamisme et a rassemblé plusieurs
milliers de lycéens très déterminés et aucune casse ni débordement n’a été constaté, la police
étant invisible jusqu’à République.



Pendant ce temps, une altercation très violente a eu lieu entre le hall et la grille du lycée. Une
élève demandait depuis une demi-heure à sortir, or sa mère ne pouvait pas venir la chercher, et
le père est absent. Cette élève était en larmes et hurlait pour qu’on la laisse sortir. Elle a été
physiquement empoignée et retenue, tandis qu’un membre de la direction faisait barrage
devant la grille du lycée pour l’empêcher de sortir. Elle se débattait et était contrainte
physiquement. Cela a évidemment attiré d’autres élèves, qui ne comprenaient pas pourquoi
elle était retenue ainsi. Il est inacceptable qu’on assiste à des scènes d’affrontement ou
d’altercation physique entre des adultes du lycée et un élève.



La situation s’est tendue du fait de l’arrivée d’un groupe de jeunes masqués qui se sont saisi
de poubelles, en ont incendié une sur la chaussée, malgré l’opposition des élèves et du
personnel éducatif. Nous avons à nouveau demandé à ce que le lycée soit fermé. L’inspectrice
du rectorat présente a dit que le lycée devait rester ouvert, que les élèves étaient en sécurité à
l’intérieur. Elle a sous-entendu que nous, enseignants, avions une responsabilité dans cette
situation.



Ensuite les AED qui avaient pourtant réussi à établir un dialogue et à contenir les violences,
ont reçu l’ordre de rentrer dans le lycée. Et là, la situation a dégénéré : départs de feu,
renversement d’un conteneur à verre. Des jeunes non identifiés ont commencé à jeter des
bouteilles et des projectiles sur le lycée passant au-dessus de la tête des élèves. Des vitres ont
été cassées. Des personnels et des élèves ont été soumis à un stress et à une angoisse

importante. Les fenêtres de la loge et du logement attenant ont été brisées. Tout ceci sous l’œil
placide des forces de police.


Les personnes masquées s’en sont alors prises à la grille du lycée, qu’ils ont arrosée d’essence
et enflammée.



A ce moment-là, l’inspectrice académique qui avait soutenu envers et contre tout que le lycée
devait rester ouvert et que les élèves et personnels à l’intérieur étaient en sécurité, s’enfuit en
voiture.



Un agent parvient alors à éteindre le feu devant le lycée, permettant aux AED de reprendre le
dialogue pour apaiser les choses.



Un ordre d’évacuation avait été donné. Mais les personnels et les élèves se sont ensuite
retrouvés confinés au lycée Jean Moulin, et n’ont pu partir qu’aux alentours de 11h.



Comme nous le faisons observer depuis le début de l’année scolaire, il n’y a eu encore une
fois, aucune communication officielle à l’adresse de l’ensemble des enseignants de la part de
la direction. De nombreux professeurs, qui commençaient leurs cours après 10h sont arrivés
sans connaissance aucune de la situation. Vendredi après-midi à 15h30, alors que nous
rédigeons ce communiqué, la direction ne s’est toujours pas adressée à nous.

Plusieurs questions méritent d’être posées :


Pourquoi, alors que depuis plusieurs jours des appels aux rassemblements, blocus et violences
contre les établissements scolaires sont légions sur les réseaux sociaux, la décision n’a-t-elle
pas été prise de fermer le lycée ? Nous avons réitéré la demande de fermeture à de nombreuses
reprises, notamment lorsque nous avons exercé notre droit de retrait le jeudi 6 décembre, nous
avons souligné les risques auxquels les élèves, les personnels et l’établissement étaient
confrontés, et nous n’avons jamais été entendus. Pourquoi avoir attendu qu’il y ait des dégâts
pour prendre cette décision ?



Les personnels de l’établissement sont-ils autorisés à faire usage de la force physique contre
une élève souhaitant sortir de l’établissement ?



Depuis des années, nous demandons plus de moyens humains pour le lycée ; plus de postes de
CPE, d’AED. Et nous nous sommes mobilisés contre les suppressions de postes annoncées par
le ministre Blanquer. Nous avons constaté aujourd’hui qu’à la minute où les AED sont rentrés
dans le lycée, les violences ont commencé. Et que, hier, c’est grâce à l’intervention d’un
professeur et d’un CPE qu’une voiture n’a pas été brulée. Nous affirmons à nouveau que seule
la présence d’adultes en nombre permet de contenir les éventuelles violences et surtout de les
prévenir. Alors pourquoi avoir contraints les membres de la vie scolaire à rentrer ? Pourquoi
culpabiliser, diffamer, et menacer les professeurs présents sur le parvis d’une retenue de
salaire ? Pourquoi intimider les élèves qui se mobilisent pour leur avenir ?



Pourquoi une gestion aussi catastrophique alors que tous les évènements qui se sont produits
étaient largement prévisibles ? Les professeurs qui ont participé à la manifestation ont
rencontré des collègues d’autres établissements, ce qui leur a permis de constater que seuls les
établissements dont le rectorat a décidé qu’ils resteraient ouverts ont été la cible de violences.

La responsabilité des directions d’établissement et du rectorat est donc patente dans l’apparition de
violence dans et autour des blocus d’élèves. Nous ne pouvons que craindre qu’il s’agisse d’une
volonté politique de faire taire les lycéens et d’écraser leur mouvement en le marginalisant par la
violence.
Des enseignants présents au lycée Mozart ce vendredi 7 décembre 2018

