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Contre la répression des lycéen-ne-s... motion de l'AG du 6 février


Motion de L'AG éducation Ile de France du 6 février 2018

Appel Lycées et répression syndicale des mouvements sociaux

« L'AG IDF inter-établissements du 6 février 2018 condamne fermement la répression qui s'est abattue sur les
mobilisations et les blocus lycéens de ces deux dernières semaines.

Nous condamnons la répression policière violente contre le lycée Vilgnis
 Amasoy (les matraquages, gazages et arrestations de lycéens). Et nous condamnons la répression disciplinaire au
lycée Jean Moulin du Blanc Mesnil (exclusion d'une journée et élève traité de fasciste).

La police n'a rien à faire sur nos blocus, dans nos lycées et dans nos facs. Nous apportons notre soutien aux
camarades victimes de la répression et appelons à nous organiser collectivement contre la répression policière,
administrative et judiciaire »

Motion adoptée à l'unanimité.

Motion de l'assemblée générale des lycées de région parisienne du 6
 février 2018 sur la répression des élèves au lycée Jean Moulin du Blanc-Mesnil

« Trois élèves du lycée Jean Moulin du Blanc-Mesnil qui participaient à
 la mobilisation en cours de plusieurs jours contre la sélection à l'université se sont vus sanctionnés par une journée
d'exclusion pour « perturbation des cours » et traités de « fasciste » par le proviseur du lycée.

Leur seul tort est en réalité d'avoir manifesté et tenté d'informer
 d'autres élèves. Cette répression des élèves engagés dans un mouvement collectif est totalement scandaleuse et
inadmissible.

Les proviseurs doivent respecter le droit d'expression et de manifestation
 des élèves.

Nous exigeons que le proviseur du lycée Jean Moulin du Blanc-Mesnil retire
 immédiatement et sans conditions les sanctions dont ces trois élèves font l'objet et cesse toute forme de répression
à l'égard d'élèves mobilisés dans un mouvement collectif ».

Motion adoptée à l'unanimité
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