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COMMUNIQUÉ COMMUN CGT, UNL, UNL SD Gardes à vue, violences policières : une
répression inadmissible envers les lycéens !
mardi 4 décembre 2018, par Bariaud

Les lycéens se mobilisent partout en France depuis vendredi. Ce mouvement est animé par les seuls
lycéens et est de plus en plus massif aujourd’hui. Ils veulent faire entendre leurs voix et ce n’est pas
nouveau puisque, depuis des mois, ils portent de légitimes revendications. Cela témoigne d’une grande
maturité face à la société que la politique gouvernementale leur prépare à travers les réformes
régressives qu’elle met en œuvre méthodiquement...
Les lycéens se mobilisent partout en France depuis vendredi. Ce mouvement est animé par les seuls
lycéens et est de plus en plus massif aujourd’hui.
Ils veulent faire entendre leurs voix et ce n’est pas nouveau puisque, depuis des mois, ils portent de
légitimes revendications.
Cela témoigne d’une grande maturité face à la société que la politique gouvernementale leur prépare à
travers les réformes régressives qu’elle met en œuvre méthodiquement.
De la réforme des lycées et notamment de l’enseignement professionnel, de parcours sup (...) et le tri
social à l’entrée de l’Université qui est opéré, tout cela concourt à boucher l’avenir de centaines de
milliers de jeunes.
Aujourd’hui, le gouvernement franchit encore un degré dans l’escalade de la violence en ordonnant une
répression des manifestations lycéennes sans aucune limite.
Nos organisations condamnent les violences policières qui ont déjà fait au moins un blessé grave à
Marseille parmi les jeunes lycéens.
Nos organisations dénoncent, une nouvelle fois, l’utilisation de la force et de la répression par les pouvoirs
publics et le gouvernement, en lieu et place de réponses aux légitimes revendications.
Rien ne peut justifier de telles atteintes aux libertés de manifestations et d’expression.
Nous apportons tout notre soutien aux blessés et à leur famille.
Montreuil, le 4 décembre 2018

