
                                                                      

Communiqué – 25 mai 2018 

 

102 lycéens arrêtés – dont des dizaines de mineurs –, placés en garde à vue prolongée pendant quarante-

huit heures, sans que leurs parents sachent où ils se trouvaient. Ils sont aujourd’hui convoqués devant les 

tribunaux (et devant le juge pour enfants pour les mineurs) et menacés de lourdes amendes et de peines de 

travaux d’intérêt général.  

De quel pays parlons-nous ?  

De la France de Monsieur Macron.  

C’est en haut-lieu que tout a été décidé. Le ministre de l’Intérieur, Collomb, s’est justifié ainsi : « parmi les 

gens qui commettent des actes violents, vous avez aussi des mineurs, donc à partir de là les forces de police 

font respecter la loi ». A l’inverse du ministre, indique l’une des lycéennes gardées à vue, « même les policiers 

étaient étonnés que l’on soit placés en garde à vue, et encore plus que l’on soit mis en examen ».  

Mais quel « crime » ont-ils donc commis, ces jeunes de 15, 16 ou 18 ans ?  

Le « crime » dont on les accuse, c’est d’avoir tenté d’occuper le lycée Arago à Paris le 22 mai.  

Le « crime » dont on les accuse, c’est d’avoir protesté, comme des centaines de milliers de lycéens, de 

parents et d’enseignants dans tout le pays, contre le scandale « Parcoursup ».  

C’est-à-dire le dispositif de sélection à l’entrée à l’université découlant de la loi « Orientation et réussite des 

étudiants » (ORE), qui prive aujourd’hui des centaines de milliers d’élèves de terminale du droit à l’inscription 

dans l’université, la formation et la filière de leur choix.  

Le Parti ouvrier indépendant démocratique (POID) et Jeunesse Révolution (JR) condamnent avec la plus 

grande fermeté l’arrestation, la mise en garde à vue et les poursuites contre les 102 lycéens.  

« On a voulu faire de nous un exemple », disent les lycéens arrêtés. Ils ont raison. Utilisant une loi adoptée 

par le gouvernement Sarkozy-Fillon en 2010, sur l’intrusion des « bandes » dans les établissements, ne 

respectant pas les droits légaux des gardés à vue – y compris des mineurs – de pouvoir prévenir leurs 

proches, les autorités cherchent à terroriser la jeunesse pour imposer la sélection.  

Macron et son gouvernement piétinent les libertés démocratiques les plus élémentaires. Ils cassent un à un 

tous les droits ouvriers et démocratiques arrachés par nos anciens et veulent livrer la jeunesse au désespoir 

et à la misère.  

C’est tout le mouvement ouvrier qui est concerné ! 

Il y a urgence ! 

Le POID et JR appellent à l’unité des jeunes, des travailleurs et de toutes les organisations ouvrières et 

démocratiques pour imposer 

 l’abandon de toutes les poursuites contre les jeunes 

 l’abrogation de Parcoursup-ORE 

 la libre inscription de chaque bachelier dans l’université, la formation et la filière de son choix ! 

Pour tout contact : poidemocratique@orange.fr ;  jeunesserevolution2016@gmail.com 
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